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l « La lumière resplendira… »

Huit siècles avant le premier Noël, le prophète Esaïe annonce en ces termes la 
venue du Sauveur, l’Emmanuel. D’autres mots, d’une précision étonnante, décri-
vent cette venue, saluée comme l’irruption de « la lumière » capable de chasser 
« ténèbres et angoisses » d’ici-bas…

Autre lumière déjà : « Au commencement » de notre monde, Dieu avait dit : « Que 
la lumière soit ! » Désormais « chaos et ténèbres » n’ont plus régné : la vie était 
devenue possible…

Un jour d’interpellation, Jésus dira en public : « Je suis la lumière du monde ; celui 
qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres : il aura la lumière de la vie. » 
(Jean 8)

En ces temps de l’Avent, qui que nous soyons, quoi que nous ayons vécu, 
accueillons personnellement Jésus « la lumière » ! Avec lui, plus rien ne sera 
comme avant… Alors un jour, comme le vieux Siméon, (Luc 2), nous pourrons 
dire : « Mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi, Seigneur Dieu, et que tu as 
suscité en faveur de tous les peuples : il est la lumière. »

Oui, Jésus-Christ est ma lumière, mon salut, ma paix, mon espérance pour tou-
jours…

Joyeux Noël béni !
Suzanne Piaget



Clo du mardi : un nombre réjouissant

Nous avions dit : beaucoup de Petits annon-
cés pour septembre ! Ils sont là, 20, à l’heure 
actuelle !

Quel bonheur et quels cadeaux : cuisine, 
transports, encadrement, jeux, enseigne-
ment biblique… tout fonctionne bien 
grâce à plusieurs bénévoles compétents !

Après les vacances d’automne, nous racon-
terons Noël et préparerons la Fête pour les 
familles (prévue le 12 décembre à Courtils 
44).

Suzanne Piaget

Clo du vendredi : c’est super…

Oui, c’est super agréable 
de travailler en équipe 
pour entourer les 
enfants qui viennent le 
vendredi midi. En effet, 
nous avons accueilli un 
nouvel équipier qui lui 
aussi se présentera une 
fois. Cela signifie que la 
tâche est encore mieux 
répartie, et que cha-
cun peut exprimer ses 
capacités : jouer avec 
les enfants, cuisiner de 
bons p’tits plats, accompagner les chants 
au piano, enseigner la Parole de Dieu. Tout 
cela vécu dans une belle harmonie dont on 
ne se lasse jamais ! Tous ces cadeaux nous 

viennent de notre Père céleste qui a enten-
du notre appel à l’aide ! Merci beaucoup !

Pour l’équipe : Huguette Crisinel



Clo du jeudi en deux mots : 
Enthousiasme et dynamisme !

Imaginez-vous 12 garçons de 7 à 9 ans qui 
se retrouvent sur la pause de midi le jeudi : 
je peux vous assurer que ça bouge, ça crie 
et ça saute !!! Pour les responsables, ce n’est 
pas vraiment une pause, mais plutôt un 
temps dynamique et revigorant avec les 
enfants.

Le moment du repas est toujours très ani-
mé, mais fort apprécié. Le temps de jeux 
permet ensuite à chacun de se défouler 
au foot, au baby-foot ou aux balançoires 
improvisées avec cordes et coussins. Le 
calme revenu, c’est avec attention et intérêt 
que les enfants écoutent une histoire de la 
Bible, la Parole de Dieu. Depuis septembre, 

nous leur racontons la vie de Joseph, riche 
en suspense, mais aussi en enseignements 
pour nos vies personnelles. Et bientôt, nous 
nous lancerons déjà dans la préparation de 
la fête de Noël à laquelle les parents seront 
invités.

Un vrai cadeau : une nouvelle cuisinière est 
venue renforcer notre équipe et s’occuper 
des enfants. Un grand merci à elle ! Vous 
pourrez faire sa connaissance dans un pro-
chain numéro où elle se présentera.

 Pour l’équipe du jeudi 
Aline Amez-Droz

Présentation

Je m’appelle Elisabeth Chantal Noël, je suis née le 12 
avril 1959, j’ai une fille qui s’appelle Christine et qui 
a 30 ans.

J’ai connu le FJCLo grâce à Madame Piaget. J’aime 
beaucoup m’occuper de tous ces enfants le mardi. 
Je suis croyante et très contente que les enfants 
puissent découvrir la foi en Dieu.



Et à Halogène, comment ça va ?

Si on me demandait de rédiger un texte 
qui illustre une soirée du groupe Halogène, 
ainsi que l’ambiance qui y règne, voici celle 
que je choisirais…

Ambiance festive au Foyer ce soir ! Les 
moniteurs mettent la main à la pâte et ce 
n’est pas peu dire… Au menu : hamburgers 
« maison », frites au four et bonne humeur. 
Les moniteurs s’activent sans relâche 
devant les fourneaux, afin de nourrir les 
bouches affamées des jeunes qui, pour le 
moment, se dépensent sans compter en 
jeux divers et variés. D’après les cris réson-
nant de la grande salle, il est clair que l’amu-
sement est au rendez-vous.

« HALOGENE ! À TABLE ! », le cri de guerre 
retentit dans le Foyer et, tel un ouragan, 
une quinzaine de jeunes se précipitent 
dans la salle à manger ! Les « cuistots » se 
transforment immédiatement en serveurs 
de haut vol ! Le service effectué, il faut 
manger (ce qui en soit ne pose aucune pro-
blème, comme vous vous en doutez). Puis, 
il faut débarrasser et nettoyer les tables.

Après ce temps, il faut occuper « nos 
jeunes » ! Direction le salon et plus précisé-
ment les canapés ! Il est l’heure, après avoir 
démontré un solide appétit, de l’exercice… 
On forme deux équipes, on apporte des 
stylos et c’est parti pour un « Dessinez, c’est 
gagné ! ». J’avoue, que je n’ai jamais enten-
du crier autant de mots d’un soir !

Arrive déjà l’heure du dessert : cake finan-
cier (avec la crise, il faut faire des provisions) 
et raisins (bien de saison et de Suisse !). 
Encore un petit moment de discussion, 
d’animation et de vie et voilà que les res-
ponsables se retrouvent seuls et bien 
tristes… Vivement le retour de ces jeunes 
et de leur bonne humeur !

Et s’il fallait résumer ce compte rendu, je 
dirais : les jeunes sont géniaux, motivés, 
toujours partants et remplis d’excellentes 
idées… Mais ce qui nous fait le plus plaisir, 
c’est quand même leur présence et la joie 
de les voir grandir dans la main de notre 
Père céleste !

Yannic Bussy



AJC

Qui a dit que les ados préféraient rester 
toute la journée devant leur écran d’ordi ou 
de télé ?

En tout cas, ce n’est pas le cas des jeunes du 
groupe AJC (15-20 ans), qui ont repris l’an-
née par une journée super-sportive. Jugez 
plutôt : 5 heures de grimpe dans la superbe 
salle de Givisiez, vers Fribourg, suivi par un 
bowling à Morat… et certains en redeman-
daient !

Après cette reprise réussie, c’est un sym-
pathique groupe de 12-15 jeunes qui se 
retrouve régulièrement au Foyer Jeunesse. 
Les jeunes sont motivés et participent acti-

vement aux soirées, les discussions sont 
souvent animées mais demeurent réflé-
chies et profondes. Le programme de la fin 
de l’année prévoit encore quelques soirées 
de louange, des soirées animées par des 
orateurs extérieurs au Foyer et une fête de 
Noël, traditionnellement préparée par les 
jeunes, qui promet d’être fort sympathique.

Rendez-vous au prochain article pour avoir 
un compte rendu de ce qui s’est passé. Mais 
si tu as entre 15 et 20 ans, n’hésite pas à 
venir nous rendre visite un vendredi soir…

Thierry Rossé 

Les grimages à la Fête de la Vendange

C’est toujours avec autant de plaisir que 
le FJCLo organise les grimages pour les 
petites frimousses durant la fête de la ven-
dange de Cortaillod !

On craignait la pluie… mais c’est le soleil 
qui nous attendait !

L’accueil des bénévoles d’autres stands 
et la bonne humeur des villageois nous 
donnent chaque année beaucoup de joie 
et d’enthousiasme.

C’est l’occasion de rencontrer les habitants, 
de discuter et de faire rêver les enfants.

Il y a aussi le sourire des parents qui 
retrouvent leur enfant en fée, princesse, 
papillon, tigre ou requin… puis, c’est repar-
ti pour un nouveau tour de fête coloré.

Florence Rossé 
Responsable FJCLo grimages



Sujets de prière et reconnaissance :
Nouveaux équipiers pour tous les groupes FJCLo : merci au Seigneur d’être 
intervenu en notre faveur ! Et un chaleureux merci à tous les collaborateurs qui 
contribuent au bon fonctionnement de la maisonnée !

Annonces diverses :
Fête de Noël des groupes Clo : le mercredi 12 décembre à 19 h. à Courtils 44.
Bienvenue aux familles et amis ! Une collation sera servie après les productions.

Dernière semaine d’activités Clo : mardi 11, jeudi 13 et vendredi 14 décembre.

Reprise prévue en 2013 : la semaine du 7 au 12 janvier.

Action de la Fête des Vendanges de Neuchâtel

Avec plusieurs jeunes d’AJC, nous avons 
participé à « Accueil Dodo » à la Fête des 
Vendanges de Neuchâtel. L’opération 
« Accueil Dodo » propose un gîte gratuit 
pour la nuit aux personnes trop alcooli-
sées, dans un dortoir installé à l’Eglise de 
la Rochette. Un lieu convivial permet aussi 
des discussions et des témoignages. Nous 
étions 8, actuels ou anciens d’AJC, avec 
d’autres jeunes chrétiens de différentes 
églises.

Nous avons eu beaucoup de plaisir à consa-
crer notre nuit de la Fête des Vendanges à 
Accueil Dodo. C’était la première fois que 

nous participions à cette action et nous 
avons trouvé cette expérience très enrichis-
sante. Tout au long de la soirée nous res-
sentions la présence de Dieu d’une manière 
intense, c’était vraiment fort.

C’est vrai qu’au début, le stress et la peur 
de l’inconnu sont là… mais au final, malgré 
la fatigue, on ressort vraiment heureux et 
renouvelés.

Nous conseillons vivement cette expé-
rience à d’autres jeunes et pour notre part, 
nous sommes prêts à recommencer.

Célia, Firmin et Maelle


