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Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel

Un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour 
danser… (Ecclésiaste 3)

Je me réjouis que cette année de 40e anniversaire soit un temps de fête pour le 
FJClo. Voir les enfants et les jeunes heureux de chanter pour louer Dieu, entendre 
des témoignages de ces jeunes devenus adultes et dont la foi s’est enracinée me 
remplit de joie.

Nous avons tant besoin de ces moments de rire…

Nous en avons tant besoin, car il y en a aussi tant d’autres où nous pleurons.

Un jour, je demandai à Dieu comment il pouvait se réjouir des bonnes choses tout 
en connaissant aussi le malheur qui ne cesse de frapper notre terre. J’ai alors été 
émerveillée de réaliser combien le cœur du Seigneur est grand pour rire avec ceux 
qui rient et pleurer avec ceux qui pleurent et cela dans un même temps…

Puis une phrase laissée dans mon cœur «… et j’aime marcher sur cette herbe près de 
toi… »

Depuis, je marche parfois pieds nus sur l’herbe… c’est un temps où je me rappelle 
qu’un Dieu si grand m’aime tellement qu’Il se réjouit d’être là, juste à mes côtés, qu’Il 
prend toujours un temps pour moi.

A nous de Lui accorder aussi ce temps d’amour qu’Il a instauré depuis longtemps…  
au 7e jour de Sa création.

Florence Rossé

L’ Ed i t o de Florence Rossé



40 ans du FJClo : 
Une soirée exceptionnelle

Samedi 22 mars, 20 h 00, tout est prêt à 
Cort’Agora ! Une trentaine de bénévoles 
se sont activés dès le matin pour mettre 
en place les stands, les chaises, la vidéo, les 
lumières et la sono, etc… Les 350 specta-
teurs sont impatients et attendent que le 
show commence.

Les témoignages qui ouvrent cette soirée 
sont variés : drôles, touchants ou profonds. 
Mais ils nous rappellent tous que le FJClo 
a joué un rôle important dans la vie de 
ces jeunes (qui ne le sont plus trop main-
tenant !). Ces sympathiques témoignages 
nous ont conduits à fleurir les membres 
fondateurs de notre société, sans qui toute 
cette aventure n’aurait jamais existé.

La suite, vous la connaissez certainement ! 
Le superbe concert de David et Bettina 
(du groupe Antydot’) a séduit le public et 
enflammé les jeunes qui se sont massés à 
l’avant de la scène pour danser et chanter 
avec les musiciens. Quel plaisir de voir plus 
de 120 ados rire et s’éclater joyeusement.

Le beau témoignage des pompiers, pré-
sents pour assurer la sécurité, résume bien 

cette ambiance : « Nous ne pensions pas 
que de tels jeunes existaient encore… ».

Pour info :
Canal Alpha a fait un reportage sur le 
concert du 22 mars lors des 40 ans des 
Clubs de la Lampe d’Or et du Foyer Jeu-
nesse. Si vous voulez le voir, voici le lien 
internet pour le trouver.

http://www.canalalpha.ch/emissions/
mfccc/ma-foi-cest-comme-ca-noe-moise-
et-cie/

Toujours en lien avec le 40e…
Projet inhabituel pour les enfants des Clo 
du jeudi et vendredi : un week-end dans un 
chalet aux Ponts-de-Martel en novembre 
prochain ! Les parents ont été informés et 
appelés à inscrire leurs enfants ; l’excitation 
est à son comble car le nombre de places 
est limité à 25 ! Un beau rendez-vous en 
perspective ! Nous vous en reparlerons…

Huguette Crisinel



Clo du mardi

Les mois passant… nos Tout-Petits (envi-
ron 25) grandissent et maintenant sont 
bien familiers des lieux, des jeux et acti-
vités diverses du programme ! A chaque 
rencontre les mêmes équipiers, donc nous 
nous connaissons de mieux en mieux et 
l’amitié grandit ! Nous aimerions bien pas-
ser plus de temps ensemble… ils aiment 

tant jouer, écouter les histoires bibliques, 
bricoler un petit quelque chose…

La pause de midi est courte mais nous 
essayons d’en faire des moments joyeux et 
bénis !

Suzanne Piaget



Une équipière se présente

Vente annuelle du FJClo

Bonjour, je m’appelle 
Céline Québatte. J’ai fait 
connaissance avec le 
Club de la Lampe d’Or 
grâce au bouche à oreille 
des gens du village mais 
en particulier une voi-
sine, dont les enfants 

avaient fréquenté le Clo avec beaucoup de 
plaisir il y a environ 20 ans. Etant maman 
de 3 enfants, lorsque mon aîné a eu l’âge 
d’entrer à l’école, quelques mamans m’ont 
parlé de Mme Piaget, j’y ai inscrit mon fils 
au printemps 2011.

Dès ce jour, mon fils est rentré enchanté 
des récits qu’il entendait, des chants qu’il 
apprenait et des repas bien animés. A la 
rentrée 2013, j’y ai inscrit ses petites sœurs. 
La cuisinière responsable du mardi m’a 
demandé si cela m’intéressait de préparer 
le repas 1 fois par mois, pour la soulager et 

Le 10 mai dernier a eu lieu la vente annuelle 
FJClo devant Littoral-Centre à Cortaillod. 
Après une année d’absence pour cause de 
changement de propriétaire, nous retrou-
vions notre emplacement habituel pour 
animer un magnifique stand.

Les pâtisseries étaient alléchantes, les ven-
deurs de qualité, et le temps splendide… 
à 14 h 30, presque tout était vendu ! Les 
comptes ont révélé un bénéfice de Fr. 1 076.– !

Un grand MERCI aux nombreux parents et 
aux responsables qui ont confectionné les 
tresses, tartelettes au citron, gâteaux de 
toutes sortes, muffins, etc. sans lesquels 
cette vente ne serait évidemment pas pos-
sible.
 Thierry Rossé

qu’elle puisse se consacrer un peu plus à 
l’encadrement des enfants.

C’est ainsi que je suis entrée au CLO, que j’ai 
appris à faire des repas simples en grandes 
quantités, car nourrir 30 enfants et 5-6 
adultes ça fait de belles casseroles…

Je tiens à remercier Mme Piaget et toutes les 
personnes qui gravitent autour d’elle. Elles 
s’occupent avec amour et bienveillance de 
nos enfants un midi par semaine, elles leur 
parlent des Saintes Ecritures d’une façon 
simple et bien imagée, elles préparent 
bricolages et chants et mettent à disposi-
tion des locaux spacieux où l’on y pratique 
plein de jeux (même de la balançoire et du 
foot…)

Je suis contente de la confiance que l’on 
m’accorde de participer à l’accueil de ces 
enfants pleins de vie et gaieté.

 Céline Québatte



Salut tout le monde !

Je m’appelle 
Firmin, j’ai 20 
ans et j’habite à 
Cortaillod.

Il y a déjà 
quelques mois, 
Thierry m’a pro-
posé de devenir 
responsable 
du groupe de 
jeunes d’AJC ce 
qui m’a beau-
coup motivé. 

Voici quelques lignes pour me présenter.

Je travaille en ce moment comme forestier-
bûcheron dans une entreprise et ce, depuis 
environ 2 ans. J’aime faire du sport, jouer 
de la batterie, voyager et faire des grillades 
avec des amis au bord du lac.

Cela faisait pas mal d’années que je « traî-
nais » à AJC quasiment tous les vendredis 
soir. J’y ai eu beaucoup de plaisir, je me suis 
fait des amis précieux avec qui on s’est bien 
marré et qui m’ont aussi apporté du soutien 

quand c’était plus dur. J’ai aussi pu décou-
vrir à quel point le Créateur du monde 
entier m’aime et me guide à travers les cir-
constances de ma vie.

Et toutes ces belles expériences que j’ai pu 
vivre avec ce groupe de jeunes m’ont fait 
envie de m’investir à mon tour dans le but 
d’encourager les plus jeunes dans leur foi 
en Dieu. Tout comme moi, j’ai à cœur qu’ils 
puissent expérimenter la présence et la 
puissance de Dieu dans leurs vies.

J’aime beaucoup passer du temps avec ce 
groupe, je vais toutefois devoir faire une 
pause l’année prochaine en raison de mon 
départ pour la Bolivie. En effet, l’été pro-
chain, je pars avec une association inter-
nationale missionnaire dans le but d’aller 
faire du bénévolat dans un centre de camp 
chrétien pour enfants et d’apprendre l’es-
pagnol.

A mon retour, je pense revenir à AJC et 
me réjouis déjà de faire de nouvelles ren-
contres !
 Firmin Jacquet

God life Good Life – La RJ 2014

Le 3 mai dernier c’était :

Un rassemblement de plus de 3 000 jeunes 
à Bulle,

Une louange dynamique,

Des messages truffés de témoignages 
incroyables,

Des stands débordant de T-shirts, de CD et 
de bouquins dont le plus passionnant était 
la BIBLE,

Des organisations chrétiennes pour des 
missions de tous horizons,

Une ambiance d’OUFF,

mais surtout : UN DIEU MERVEILLEUX !

Et voici ce qu’en disent quelques jeunes du 
groupe AJC :

Hélène : J’ai beaucoup aimé la louange, il 
y avait des moments forts avec Dieu et des 
paroles encourageantes. J’ai plus de motiva-
tion à passer du temps avec Lui !
Firmin : On a été super encouragés à écouter 
Dieu et à faire ce qu’Il nous demande même si 
des fois ça paraît complètement fou.
Alexandre : J’aime toujours voir tous ces 
jeunes réunis, revoir des gens que l’on ne 



Groupe Halogène

Le groupe Halogène s’est déplacé pour voir 
le spectacle du groupe « Proverbe » (IBG) 
intitulé Personne comme Lui. Ce groupe de 
jeunes (et moins jeunes…) chrétiens enga-
gés a su faire preuve d’ingéniosité pour 
nous mener dans une farandole spirituelle.

« Manger, travailler, dormir… Manger, travail-
ler, dormir… Manger, travailler, dormir… ». 
Qui peut dire que sa vie ne ressemble pas 
à cela ? C’est la question qui nous a occupés 
du début à la fin de la soirée. Une réflexion 
musicale agrémentée de témoignages et 
petits sketchs a alimenté l’esprit fertile des 
spectateurs.

Différents thèmes ont été abordés, tels 
que la naissance et la vie qui vient après, 
le choix de croire, le péché et… aussi éton-
nant que cela puisse paraître, les poubelles ! 

La prochaine sortie du groupe Halogène 
sera le 21-22 juin pour le traditionnel week-
end vélo/marche. Les préparatifs avancent 
bien ainsi que les parcours de reconnais-
sance, car oui, il ne suffit pas de prendre 

voit pas souvent (oui, c’est un peu LE rendez-
vous !)
Dieu nous apprend toujours plus de choses.
Léa : Je vous retransmets 3 extraits des mes-
sages qui m’ont beaucoup touchée :
1. Ce n’est pas la taille d’une église ou son 
nombre de membres ou encore un système 
de sonorisation à la pointe de la technolo-
gie qui font qu’une église a de la valeur. 
C’est la présence de Dieu, de son Esprit que 
nous devons chercher et qui fera qu’une 
église est vivante.

2.  Les choses faites avec un talent humain 
ont des résultats humains MAIS si elles 
sont faites avec le St-Esprit, elles auront des 
résultats divins.

Si, si, vous avez bien lu ! Si cela vous intrigue 
autant que cela a pu nous surprendre, nous 
ne pouvons que vous conseiller de réserver 
une soirée pour aller les écouter.

« Manger, travailler, dormir… ». Refrain lan-
cinant s’il en est, mais notre vie n’est-elle 
pas limitée à ces activités ? Toutefois, nous 
pouvons encore ajouter « Manger, travailler, 
mourir… », notre vie prendra fin, oui, mais 
quel choix aurons-nous fait ?

Jeunes et moins jeunes, spectateurs assi-
dus ou plus oisifs, tous ont passé une soirée 
de réflexion, mais une soirée enrichissante 
sur les questions importantes de la vie ! 
Encore une fois, n’hésitez pas, allez les voir, 
le questionnement est détonnant !

 Samuel et Yanick

une carte et de dire je vais passer par tel ou 
tel chemin. En pratique il y a toujours des 
surprises comme des endroits trop caillou-
teux pour rester sur le vélo ou bien des ren-
contres bien sympathiques qui nous sug-

3.  Ne crains pas l’avenir, car Dieu est plus 
grand que le temps. Il est déjà à demain, Il 
t’y attend, te tend les bras et te dit : « Viens, 
ne crains pas car je suis avec toi », comme 
un père tendant les bras à son enfant qui 
apprend à marcher.
 Léa Thomson



gèrent un parcours un peu différent mais 
combien plus intéressant.

Espérons qu’il fasse beau, car pour dormir à 
la belle étoile à ~1 300 mètres c’est mieux. 
Cerise sur le gâteau, il y a une superbe vue 

depuis notre campement.

Dans la prochaine parution…. le feed-back 
du week-end.

 Samuel

Samedi 25 octobre 2014

Journée du 40e

« Le FJClo d’hier 

et d’aujourd’hui »

Courtils 44 à Cortaillod

Grande journée de fête à laquelle nous 
invitons tous ceux qui ont participé aux groupes 

CLo ou FJ, alors qu’ils étaient enfants, 
ados, jeunes ou équipiers !

Merci à vous tous de faire connaître 
cet événement pour avoir le plaisir 

de revoir beaucoup d’« anciens ».

Le programme détaillé de la journée 
du 40e paraîtra dans le prochain numéro 

de l’Exprès de septembre



 Dates à retenir

·  Week-end du 21 et 22 juin : sortie à vélo avec les ados de 7e H. et groupe Halogène

·  Dernières rencontres des Clo : jeudi 19 et vendredi 20 juin ; mardi 24 juin.

·  Reprise après les vacances : mardi 2, jeudi 4 et vendredi 5 septembre 2014 
 (informations complémentaires à mi-août.)

·  Assemblée Générale FJClo : mercredi 24 septembre

·  Journée du 40e : samedi 25 octobre 2014

·  Week-end des Clo du jeudi et vendredi : 8 et 9 novembre

 Sujets de prière et reconnaissance :

·  Merci au Seigneur pour le bon déroulement des rencontres FJClo, et les différents 
 événements en lien avec le 40e !

·  Reconnaissance aux parents pour la confiance qu’ils nous témoignent, 
 aux donateurs pour leur fidèle appui, aux équipiers pour leur investissement 
 conséquent ; sans oublier de dire merci pour le bonheur de travailler en joyeuses 
 équipes.

·  Besoin particulier : pour la rentrée, une personne supplémentaire serait 
 la bienvenue pour le groupe du mardi, ainsi qu’une cuisinière.


