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J’aime beaucoup feuilleter les livres de recettes et « savourer » le bon goût 
des différents ingrédients qui sont indiqués pour réaliser certains bons plats. 
Parfois, je tourne rapidement la page parce que les saveurs proposées ne me 
plaisent pas. D’autres fois c’est un membre de la famille qui n’aime pas tel ou 
tel ingrédient. A ce moment, je prends le temps de parcourir jusqu’au bout ma 
recette pour décider si je vais passer outre les remarques négatives ou non. Si 
j’estime que ce sera un délice, tant pis pour celui qui n’en voudra pas, il n’aura 
qu’à trouver autre chose dans le frigo.

Qu’en est-il de la découverte de la Bible, de Dieu et de Jésus, son fils, par tous 
les enfants et jeunes qui viennent régulièrement aux différents groupes des 
Clubs de la lampe d’Or et du Foyer Jeunesse ? Ont-ils assez envie de décou-
vrir toute la saveur d’une relation avec leur créateur pour passer outre les 
remarques blessantes ou désobligeantes de certains de leurs copains ? Avons-
nous assez d’enthousiasme à communiquer pour qu’ils « testent » certains 
nouveaux ingrédients dont la saveur leur est encore inconnue ? Ont-ils assez 
de confiance en leurs moniteurs pour tenter une nouvelle recette avec eux ?

Dans tous les cas, je souhaite qu’une pincée de curiosité, une bonne moitié 
d’amour, beaucoup de confiance, un quart d’intérêt et une bonne dose de joie 
puissent conduire « nos » jeunes à la connaissance de celui qui a fait d’eux des 
créatures merveilleuses qu’il connaît déjà par cœur, et qu’il désire conduire sur 
des chemins sûrs pour toujours. (Psaume 139).

 Eileen Schmid

A n’en pas douter,  
une recette réussie !



A propos des CLO…

Regard en arrière… lumineux souvenirs

En parlant de Jésus (Evangile de Jean, chap. 
4) voici ce que des habitants d’une bour-
gade de Samarie ont dit : « Nous avons 
acquis la certitude que c’est vraiment lui le 
Sauveur du monde. »
Un tel témoignage se répète au travers des 
siècles sous tous les cieux, dans toutes les 
sociétés, partout où les mots de l’Evangile 
de Jésus-Christ, de la Bible sont partagés, 
lus, écoutés avec ouverture du cœur et de 
l’esprit.
Faire connaître le message de la Bible, c’est 
le privilège des équipiers chrétiens, enga-
gés bénévolement au FJCLO de Cortaillod !
Les années passées au CLO constituent en 
quelque sorte le premier pas, celui de la 
connaissance…

Préparer Noël, cette célébration qui nous 
tient à cœur, représente toujours un exer-
cice de patience ; mais plus on s’approche 
de la date fixée, plus on se réjouit de la 
vivre ! Après les répétitions parfois mouve-
mentées, on laisse la place à la joie de 
présenter un programme aux parents et 
connaissances ! Chacun se donne de la 
peine, interprète bien son rôle, chante le 
mieux possible et exprime à sa façon sa 
satisfaction de participer à cet événement ! 
Ce Noël 2010 était celui où les parents 
étaient nos hôtes, et ils sont venus 
nombreux : merci beaucoup ! Enfin l’oc-
casion était donnée de faire plus ample 
connaissance et d’entendre leurs impres-
sions, leurs remarques sur ce que vivent 
leurs enfants ! On se rend compte que 
les semaines passent si vite, les enfants 
cheminent un temps avec nous et puis s’en 
vont ! Alors, quel plaisir de pouvoir rencon-

Puis viendra le 2e pas : celui de la certitude, 
comme dans le récit de Jean 4…
Un 3e pas suivra, nous l’espérons, celui de la 
confiance, démarche toute personnelle qui 
peut changer toute notre vie, notre avenir… 
Heureux, nous affirmons que ces pas succes-
sifs conduisent au bonheur éternel !
Au CLO du mardi
Le groupe s’agrandit : cette fois les filles 
sont majoritaires ! A chaque rencontre, 
la cuisinière et les 3 autres équipières 
accueillent les 12 enfants prévus. Moments 
de repas, de jeux, de chant, d’écoute de la 
Bible, d’amitié joyeuse ! Et c’est toujours 
« déjà l’heure » de retourner en classe ou à 
la maison…
 Suzanne Piaget

trer leurs parents lors de la collation ! Il y 
avait même de la barbe à papa à gogo !
La tradition a été respectée, les derniers 
jeudi et vendredi de nos rencontres, avec 
la préparation des pizzas de Rosa ! Quel 
régal ! On ne trouve nulle part ailleurs 
pizzas plus délicieuses ! Merci à toutes 
nos cuisinières si dévouées et qui font 
tout cela avec le sourire ! 
Pour l’équipe des CLO :
 Huguette Crisinel



FJ Halogène

Du changement en perspective à AJC

Voici des news du groupe Halogène et 
plus particulièrement des sorties.
Première : c’est celle qui n’a pas eu lieu… et 
oui, comment voulez-vous faire une sortie 
au froid au mois de février, sans neige et 
avec des températures positives atteignant 
10° ? Donc la sortie n’ayant pas été annon-
cée est restée dans son œuf pour l’hiver 
prochain (à moins que quelqu’un ne le 
subtilise et ne le casse à Pâques).
Deuxième : regardez la photo… il fait noir, 
il y a de la neige, du feu, de la 
bonne humeur, de la nourri-
ture… et même des cadeaux. 
Cela aurait pu être notre sortie 
au froid. Mais non, juste notre 
sortie de décembre 2010, au 
fin fond du Val-de-Ruz pour se 
rappeler d’un GRAND cadeau : 
la naissance de Jésus.
Merci, Cédécias, d’avoir conduit 
un des bus. Eh oui, pour 
presque 30 participants, il fallait 
bien 2 bus de 15 places avec 

L’équipe de responsables du groupe « des 
grands », va considérablement changer à 
la rentrée d’août prochain. En effet, Gille-
Henry et Noëlle Porret, Noemi Zbinden 
ainsi que Denise Gindrat sont en réflexion 
pour arrêter leur responsabilité. Les déci-
sions définitives tomberont tantôt.
Ces nouvelles impliquent que d’autres 
devront certainement les remplacer… Si tu 
es intéressé à rejoindre l’équipe des respon-
sables, n’hésite pas à prendre contact avec 
moi (thierry.rosse@rpn.ch ou 032/841.14.19).
Merci à vous tous de prier pour que le 
Seigneur pourvoie.

des chauffeurs « D1 » (que n’ont plus les 
new drivers).
3e : La 2e édition du week-end « vélo ou 
marche ? » est en route, et j’ai le plaisir de 
vous annoncer qu’il est prévu les 18-19 juin 
2011. Donc les futurs participants, à vos 
agendas ! (Halogène ainsi que les « promus » 
du Clo du vendredi.)
Je salue bien tout le monde et A +

 Samuel Renaud

Une sortie explosive
Le samedi 19 mars prochain, le groupe 
AJC vivra une sortie spéciale dans le Jura 
bernois. Nous visiterons le site de DIGGER 
à Tavannes. Cette entreprise, dont le direc-
teur est chrétien, fabrique des chars de 
déminage pour « nettoyer » les pays qui ont 
été en guerre. En plus de l’aspect technique 
plutôt impressionnant du char, nous parle-
rons du côté humanitaire de l’entreprise. 
Visite guidée de l’atelier, visite d’un des 
chars qui est actuellement en construction, 
témoignages et autres surprises attendent 
les jeunes lors de cette excursion.

 Thierry Rossé



Pour tout renseignement :
• Tél. Clubs Lampe d’Or – Foyer Jeunesse 032 842 20 26 •

• CP 20-9654-9 Foyer Jeunesse et Clubs de la Lampe d’Or, 2016 Cortaillod •
• Site Internet : www.fjclo.org •

Sujets de prière
•   Notre Rosa malade.
•   Gestion du temps pour les étudiants impliqués dans les activités du Foyer,  en période 

d’examens ce printemps.
•   Remplacement des responsables pour le groupe AJC en vue de la reprise de septembre.

Différentes activités
Mercredi 30 mars, pour les CLO du jeudi et vendredi, après-midi spécial récréatif. 
Occasion pour les enfants d’inviter leurs copains : inscription indispensable.
Samedi 7 mai, la traditionnelle vente FJCLO devant le Littoral Centre.
Mercredi 25 mai, la fondue annuelle des équipiers.
Week-end des 18 et 19 juin, sortie à vélo du groupe Halogène, avec invitation aux 
grands du CLO du vendredi.

Carnet rose
Le 15 janvier 2011, un petit Arnaud Olivier est né dans la famille de notre caissier, 
Frédéric Piaget. Toutes nos félicitations !

Mauvaise nouvelle
Notre fidèle équipière, Rosa, a dû interrompre toutes ses activités en raison d’une 
grave atteinte de sa santé. Nos pensées sont avec elle.

Nouvelle équipière
Bonjour, la dernière arrivée au 
Foyer Jeunesse, c’est moi
Eveline Nüssly, 41 ans, céliba-
taire, venant de Genève, assis-
tante médicale pendant 20 ans.
J’ai découvert le Seigneur à 

l’âge de 7 ans grâce aux explications effi-
caces de ma maman et j’aimerais, à mon 
tour, le faire découvrir à d’autres. Dans un 
proche avenir, j’espère donc m’engager à 
plein-temps avec l’Association pour l’Evan-
gélisation des Enfants, dont le siège romand 
se situe à Cortaillod. C’est ainsi que depuis 
le début de l’année, j’effectue un stage  
de quelques mois aux côtés d’Huguette 
Crisinel.

Pendant 14 ans, je me suis occupée du 
« Club Toujours Joyeux », qui réunit chaque 
jeudi après l’école des enfants de 4 à 9 ans 
dans mon église locale à Onex. Maintenant, 
je découvre avec intérêt les « Clubs de la 
Lampe d’Or » du Foyer Jeunesse. Je m’in-
tègre aux groupes du mardi et du jeudi pour 
aider à canaliser les énergies enfantines et 
enseigner les leçons bibliques, cela jusqu’à 
fin juin.
Puis, je repartirai pour la suite des aventures 
en effectuant une année d’études à l’Institut 
Biblique d’Emmaüs à Vevey.

 Eveline Nüssly


