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Des sentiments de nostalgie mêlés de reconnaissance 
peuvent s’entremêler lors de célébrations particulières et 
d’évocations du temps passé. Ils ont été ressentis lors des 
événements destinés à marquer le 40e anniversaire du Foyer 
Jeunesse Clubs de la Lampe d’Or. Mais ce qui est clairement 
ressorti de ces moments de joie, c’est la motivation restée 
intacte dans le cœur de ceux qui étaient là au début. Si Le 
Foyer Jeunesse, créé en 1974, a pu subsister, c’est que le cœur 
des animateurs est resté vivant et ouvert aux changements, 
sans remettre en question le fond, à savoir l’enseignement 
de la Bible aux enfants et aux jeunes. Ce verset semble bien 
résumer ce fait : « Mon fils, n’oublie pas mon enseignement 
(celui du Seigneur), et que ton cœur garde mes commande-
ments… Mon fils, que ces conseils ne s’éloignent pas de tes 
yeux ! Garde le discernement et la réflexion ! Ils seront la vie de 
ton âme… » Proverbe 3.1 et 21-22.

Maintenant que nos regards se tournent vers l’avenir, l’ob-
jectif reste le même, et notre attente est en Dieu et en son 
Esprit pour que toujours le nom de Jésus soit mis à l’honneur 
dans les locaux de la rue des Courtils. Notre souhait profond 
est que la génération actuelle reçoive le précieux fonde-
ment de la Parole de Dieu pour être en mesure de le passer 
plus loin, pour annoncer à la génération future : « Voilà le 
Dieu qui est notre Dieu pour toujours et à perpétuité ; il 
sera notre guide jusqu’à la mort. » Psaume 48.14.

L’ Ed i t o d’Huguette Crisinel
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Quelle fête au FJClo ! ! !

Journée mémorable dans les locaux de 
Courtils 44, siège du Foyer Jeunesse et des 
Clubs de la Lampe d’Or.

C’est pour clore les festivités du 40e anni-
versaire de la société que plus de 150 per-
sonnes se sont rassemblées le samedi 25 
octobre dernier.

La première partie de la fête a été confiée 
aux enfants qui ont présenté, avec enthou-
siasme, un reflet de leurs activités hebdo-
madaires : chants, bricolages, sourires et 
histoire de la création. Le nombreux public 
présent a apprécié chaque instant !

La partie plus officielle a commencé avec 
le discours encourageant de M. Daniel 
Berger, vice-président du conseil commu-
nal, et s’est poursuivie avec des reflets et 
des anecdotes apportées par Maurice et 
Nanette Berger et Suzanne Piaget, qui sont 
membres fondateurs de la société locale.

La fin de la journée était résolument tour-
née vers la rétrospective et les retrou-
vailles. Près de 80 personnes ayant parti-
cipé au FJClo ces 40 dernières années se 
sont retrouvées pour des moments pleins 
d’émotion et de souvenirs. Projection de 
films, diaporamas et albums photo, sans 
compter le côté « vintage » avec les diaposi-
tives et les cassettes stéréo ! Rétro… je vous 
avais prévenus !

Quelle joie de revoir des amis perdus de 
vue depuis plusieurs années, voire même 
depuis plus d’une décennie…

Au cœur de cet événement, la reconnais-
sance à Dieu a souvent été soulignée, par 
les enfants et leurs chants, mais aussi dans 
les témoignages des adultes ! Oui, un grand 
merci à Dieu pour sa fidélité !

Thierry Rossé



Le groupe du mardi qui chante…

Des enfants à la recherche du livre perdu !

Les Petits de ce groupe se sont « produits » 
le samedi 25 octobre dernier à l’occasion de 
la « Fête du 40e » pour illustrer l’Aujourd’hui 
des Clo. Le thème en était : Dieu, notre Créa-
teur, notre Bienfaiteur, notre Sauveur ? le 
tout illustré par des panneaux décorés par 
chaque enfant. Ces mots nous conduisent 
au cœur de l’Evangile et de la découverte 
de la Bible par les Petits des Clo. Au verso de 
leurs panneaux, les mots « reconnaissance » 
et « joie » reflétaient la couleur du bonheur 
de nos cœurs à pouvoir partager ces vérités 

Le 17 septembre dernier, des 
enfants des Clubs du jeudi 
et du vendredi, accompa-
gnés d’une petite équipe de 
Colombier, ont eu beaucoup 
de plaisir à découvrir Expo 
Bible, une exposition consa-
crée à la Bible au Locle.

Le programme était copieux 
et divertissant : un super 
sketch de moines copistes du 
Moyen Age, suivi d’un rallye 
par ateliers et finalement un 
goûter ! Les enfants ont pu 
ainsi découvrir les manuscrits 

essentielles et éternelles avec les enfants 
que nous accueillons.

Et voici bientôt Noël… l’occasion belle 
d’écouter à nouveau les récits bibliques 
du Premier Noël ! L’Emmanuel – Dieu 
parmi nous – nous réserve à nous encore 
aujourd’hui les trésors de sa précieuse pré-
sence au cœur de nos vies !

Noël béni à vous tous aussi…

Suzanne Piaget

bibliques, les diverses traductions de la 
Bible d’hier et d’aujourd’hui (en 6 000 lan-
gues actuellement !) et même voir fonc-
tionner une vraie presse de Gutenberg !

Bref, ils en sont repartis avec des connais-
sances époustouflantes sur le merveilleux 
livre de la Bible, la Parole de Dieu. Nous 
souhaitons que ces découvertes leur aient 
donné envie de l’ouvrir chaque jour !

 Pour l’équipe qui les accompagnait,
Aline Amez-Droz



Deux jours à la neige…

Un chalet, des enfants qui jouent, qui bri-
colent, qui chantent, qui s’ébattent dans la 
neige… voilà en quelques mots ce qui s’est 
vécu les 8 et 9 novembre aux Ponts-de-
Martel ! Dix-sept enfants, accompagnés de 
dix responsables, ont passé un week-end 
inoubliable, pour fêter, une dernière fois 
cette année, les 40 ans du FJClo.

Cinq jeunes d’AJC bien motivés ont eu la 
joie de côtoyer tout au long de ces 2 jours 
ces enfants pleins de vie. Avec eux, on a fait 
la connaissance d’Onésime, esclave dont 
parle l’Epître de Paul à Philémon. Au travers 
de différents sketchs bien interprétés, les 
enfants ont pu vivre toutes sortes d’aven-

tures et découvrir que la vraie liberté se 
trouve en Jésus-Christ.

Antoinette et Ada, nos cuisinières expertes, 
nous ont régalés avec de bons petits plats ! 
L’ambiance a été bonne dès la première 
heure et l’enthousiasme des enfants a com-
pensé l’investissement des responsables.

Dimanche après-midi, les parents sont 
venus nombreux nous rejoindre pour un 
moment convivial. Merci à eux de nous 
avoir confié leurs enfants qui ne sont pas 
prêts d’oublier ces fabuleux moments !

 Pour toute l’équipe du week-end,
 Aline et Huguette



Bonjour à tous !

AJC en action

Voici quelques nouvelles des activités du 
groupe Halogène. En l’espace de moins 
d’un mois, nous avons pu participer à 2 soi-
rées spéciales.

Concert de David et Bettina du groupe 
Antydot. Comme le concert était à Neu-
châtel, nous avons utilisé les transports 
publics. L’avantage était qu’il n’y avait pas 
de souci de parcage, l’inconvénient étant 
l’horaire à respecter car nous avons dû par-
tir juste avant les rappels des musiciens. 
Concert très sympa dans le choix des dif-
férents styles de musique et d’un moment 
plus intimiste de témoignages.

One man show de Alain Auderset. Dans 
son propre style, Alain nous a fait rire tout 
en parlant du sujet « croire en rien ». Soirée 
sympathique et divertissante au premier 

À l’heure où l’individualisme institutionnel 
et les querelles de clocher paraissent gan-
grener les organisations ecclésiales, l’unité 
des chrétiens semble rigoureusement être 
un but vers lequel tendre. Ainsi, ce sont 
des actes concrets qui peuvent permettre 
de s’approcher d’une cohésion plus forte, 
notamment dans le domaine de la jeunesse.

Afi n que tous soient un, comme toi, Père, 
tu es en moi, et comme je suis en toi, afi n 
qu’eux aussi soient un en nous, pour que 

le monde croie que tu m’as envoyé.
Jean 17.21

C’est ainsi qu’a eu lieu, vendredi 14 
novembre au Foyer Jeunesse, une soirée de 
louange réunissant diff érents groupes de 
jeunes de la région neuchâteloise. Emme-
nés par le groupe « Horizon » qui répète 
dans ces mêmes locaux, environ 80 per-
sonnes a fait monter ses chants d’adoration 

abord, mais qui j’espère suscitera des ques-
tions dont nous discuterons lors d’une de 
nos soirées habituelles.

En parlant de nos rencontres hebdoma-
daires, si tu es entre la 8e et la 11e année sco-
laire et que tu ne connais pas notre groupe, 
n’hésite pas à venir nous rendre visite pour 
y voir l’ambiance et faire connaissance.

Je profi te de remercier toutes les personnes 
qui nous donnent des coups de main ponc-
tuels, car l’équipe de monos diminue en 
raison des horaires des cours d’études et 
autres formations (nous sommes en sous-
eff ectif. Y a-t-il des intéressé(e)s ?)

Salutations à tous.

 Samuel Renaud

vers notre Seigneur. La soirée s’est poursui-
vie par un enseignement de notre orateur 
invité, Anthony Geiser. Ce dernier, sous la 
forme d’une exhortation à l’écoute de Dieu 
et de ses plans, nous a parlé de diff érentes 
fi gures bibliques qui sont entrées dans la 
mission pour laquelle Dieu les avait appe-
lés.

Enfi n, c’est un moment de partage autour 
de hot-dogs, chocolats et boissons qui est 
venu clôturer la soirée.

Dès lors, voir un rapprochement entre des 
groupes d’horizons diff érents est signifi catif 
de ce pas en direction de l’Unité. Cela pour 
une relation toujours plus étroite en vue 
de l’avènement d’une volonté commune, 
celle de voir l’œuvre de Dieu s’étendre et de 
marcher, ensemble, sur la voie qu’Il assainit 
pour nous.

 Jonas Roesti



Annonces diverses

·  Dernière semaine d’activité Clo : mardi 9, jeudi 11 et vendredi 12 décembre 2014.

·  Semaine de reprise : mardi 6, jeudi 8 et vendredi 9 janvier 2015.

·  Bienvenue à la petite Margaux Piaget, fi lle de notre caissier, née le 29 octobre.

Sujets de prière et de reconnaissance

·  Merci au Seigneur pour les nombreuses manifestations organisées pour le 40e.
 Merci pour sa fi délité en pourvoyant aux besoins de toutes les activités.

·  Besoin urgent : des équipiers pour le groupe Halogène et toujours une cuisinière
 pour le groupe du jeudi midi. Merci d’y penser et de partager ce souci !


