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Une lumière sur ton sentier
L’année 2015 vient de commencer et il est bien tentant d’essayer d’en deviner les 
contours.

Les horoscopes foisonnent et prédisent ce que tous espèrent : paix, joie, amour, san-
té.

Nous espérons tous une année bénie… Pourtant, Dieu demande aux chrétiens de 
ne pas toucher à la divination. Ce qu’Il nous offre, c’est une lampe à nos pieds, une 
lumière sur notre sentier (Psaumes 116.105).

Pourquoi Dieu, ayant la connaissance de toutes choses, ne nous laisse-t-il qu’une 
lumière à nos pieds ? Si nous connaissions par avance les opportunités, ne pourrions-
nous pas prendre de meilleures décisions ? Si nous connaissions les difficultés, ne 
pourrions-nous pas économiser nos forces ou, au contraire, pas nous inquiéter si 
tout s’annonce au mieux ?

Est-ce un test de confiance ?

J’imagine un instant voir tout l’horizon de mon chemin. Je verrais peut-être la falaise 
à ma droite, le précipice à ma gauche et j’en serais paralysée d’angoisse ! Dans ce cas, 
il m’est préférable de ne voir que le petit bout de chemin à mes pieds car, avec une 
faible lumière, je peux suivre sans peur, pas après pas, n’importe quel chemin de ma 
vie.

La lampe, la Parole que Dieu nous laisse pour le chemin de cette année, suffira-t-elle 
à nous rassurer, à nous consoler, à nous guider et à faire vibrer notre âme et notre 
cœur ?

Je vous laisse cogiter cette question jusqu’en 2016… Bonne année à tous !

L’ Ed i t o de Florence Rossé



En janvier, Clo du mardi…

Une découverte pour le groupe du vendredi

A la reprise 2015, c’était le jour de l’Epipha-
nie… Belle occasion d’écouter à nouveau le 
récit des mages, ces nobles étrangers qui 
cherchent l’Enfant-Roi pour l’adorer. C’est 
Noël qui continue…

Depuis que le monde occidental a accepté 
la proposition d’un moine scythe, en l’an 
532, tous nos calendriers rappellent la nais-
sance de Jésus-Christ ! Quel beau cadeau ! 
D’autres dates, se rapportant aux événe-
ments salutaires de notre Sauveur, y sont 
ajoutées. Voilà matière à découvrir les Véri-
tés éternelles de l’Evangile. Riche et mer-
veilleux programme pour 2015 !

 Suzanne Piaget

Conduits en voiture jusqu’au lieu de la 
visite, les enfants ont progressé plus ou 
moins silencieusement à l’intérieur d’un 
bâtiment fait de nombreux couloirs, 
bureaux, studios, salle de rédaction… Mais 
où se trouvent-ils ? Dans les locaux de Canal 
Alpha, guidés par Pierre-André Léchot, for-
mateur à Canal Alpha, télévision régionale 
de l’Arc jurassien, située à Cor-
taillod. Les enfants ont d’abord 
été informés sur les motivations 
et le démarrage d’un tel projet. 
Puis la visite a commencé, per-
mettant à chacun de se rendre 
compte de ce qu’il se passe der-
rière nos écrans. C’est passion-
nant de découvrir les différents 
métiers nécessaires à la réali-
sation d’une émission. Pierre-
André a ensuite rappelé que 
l’image de soi que l’on donne 
doit correspondre à la réalité et 
que ce n’est pas toujours ce que 
nous transmettent les médias 

(allusion à Photoshop). Dieu nous a créés 
uniques, avec une valeur infinie et, même 
si l’environnement peut être différent, cette 
réalité demeure malgré tout.

Merci beaucoup pour cet excellent moment 
hors des murs du Foyer Jeunesse !

 Huguette Crisinel



Un grand défi et un chouette Loto 
au Club du jeudi !

Nous avons vécu début janvier un Club très 
spécial ! On avait annoncé une surprise aux 
enfants et c’est tout excités qu’ils sont arri-
vés.

On leur raconte en ce moment l’his-
toire du grand roi David. Peu d’enfants la 
connaissent et chaque jeudi on découvre 
petit à petit les incroyables événements 
de la vie de cet homme selon le cœur de 
Dieu. Alors, nous avons décidé de nous lan-
cer un défi : apprendre ensemble le Psaume 
23, certainement l’un des plus connus du 
roi David ! Défi de taille : le Psaume 23 ne 
contient pas moins de 6 longs versets, 
135 mots et… 544 caractères ! ! ! Pour des 
enfants de 4ème et 5ème année primaire, cela 
relèvera de l’exploit si l’on y parvient ! On 

vous donnera des nouvelles dans le pro-
chain numéro ! Si l’envie vous en dit, joi-
gnez-vous à nous : le Psaume figure au bas 
de cette page !

Et la surprise me direz-vous ? Eh bien, 
nous avons organisé un super Loto pour le 
groupe et les enfants ont eu beaucoup de 
joie à gagner de super quines ! Les moni-
teurs aussi… qui, évidemment, les ont 
partagées avec les enfants les moins chan-
ceux !
 Pour l’équipe du jeudi : 
 Aline Amez-Droz

Psaume 23
Psaume de David.

1   L’Eternel est mon berger. 
Je ne manquerai de rien.

2   Grâce à lui, je me repose dans 
des prairies verdoyantes 
et c’est lui qui me conduit 
au bord des eaux calmes.

3   Il me rend des forces neuves et, 
pour l’honneur de son nom, 
il me mène pas à pas sur le droit chemin.

4   Si je devais traverser la vallée 
où règnent les ténèbres de la mort, 
je ne craindrais aucun mal, 
car tu es auprès de moi : 
ta houlette me conduit et 
ton bâton me protège.

5   Pour moi, tu dresses une table 
aux yeux de mes ennemis, 
tu oins de parfums ma tête, 
tu fais déborder ma coupe.

6   Oui, toute ma vie ta bonté 
et ton amour m’accompagneront 
et je pourrai retourner au temple 
de l’Eternel tant que je vivrai.



Fêter autrement avec Halogène !

Voici quelques nouvelles du groupe 
Halogène. L’année 2014 s’est terminée avec 
une soirée spéciale bien spéciale :

–   Déjà le lieu. Il a fallu s’expatrier des locaux 
du Foyer Jeunesse, car c’était au tour 
d’AJC de les occuper. Donc, nous sommes 
allés dans les locaux de l’église des Saules 
à Colombier.

–   L’habillement. Contrairement aux der-
nières années où nous nous déguisions, 
là rien, nada. Pas de concours du plus ori-
ginal, du mieux préparé… Jésus n’avait 
certainement pas des langes customisés !

–   Les jeux. Comme nous avons tendance à 
toujours trop manger, quelques jeux qui 
bougent autant le physique que les neu-
rones entre l’apéro, le plat principal et le 
dessert étaient les bienvenus !

–   Le repas. Quoi de spécial pour le repas ? Il 
a été choisi par les jeunes : fondue covas-
sonne ! Et pour le dessert, facile : c’est 
encore les jeunes qui les ont amenés !

–   Le message. Oui, il y a eu un message et à 
la lumière d’une seule bougie SVP. Dans la 
grange à Bethléhem, il ne devait pas non 
plus y avoir beaucoup de lampes à LED 
réglables en intensité et couleur par télé-
commande sans fi l, mais plutôt une bou-
gie ou une lampe à huile avec les risques 
que cela représente…

–   Les cadeaux. Quoi des cadeaux ? A Noël ? 
Eh oui, pour nous souvenir du cadeau que 
Dieu nous a fait en son Fils il y a fort long-
temps, les jeunes se sont off ert mutuelle-
ment un cadeau.

–   La température. Pourquoi parler de la 
température ? Parce que dans la grange 
où Jésus est né, il ne devait pas faire très 
chaud, malgré les centaines de watts 
que généraient l’âne et le bœuf. Et pour 
nous ? Idem, dans la salle, la température 

n’était pas bien haute, car le chauff age ne 
fonctionnait pas (et ce n’était pas inten-
tionnel).

–   L’expérience de physique : certains jeunes 
étaient déjà en manque de cours de phy-
sique et ils ont découvert avec étonne-
ment que les fourchettes en plastique se 
déforment sous la chaleur de la graisse 
chaude… 

Vivement la prochaine soirée spéciale ! ! !

P.S. : Pour les moniteurs, ce n’était pas une 
surprise, mais pour les jeunes oui. Marie 
Glardon a annoncé l’arrêt de ses activités 
avec le groupe Halogène pour raisons pro-
fessionnelles. Donc nous ne sommes plus 
que 2 pour encadrer le groupe : Yanick et 
moi-même… Qui est volontaire pour venir 
nous aider et ainsi éviter de s’ennuyer le 
vendredi soir ?

Meilleures salutations.

 Samuel Renaud



AJC en pleine réflexion

2015 s’annonce comme une année de 
réflexion et d’action pour AJC ! Depuis le 
début de l’année scolaire, les responsables 
ont voulu insister sur l’importance de 
prendre du temps pour « parler » à Dieu et 
pour apprendre à « l’écouter ». Tout un pro-
gramme !

Régulièrement, les messages reprenaient 
cette thématique et il était proposé des 
temps de louanges, des moments de 
réflexion solitaire et des mises en commun 
des expériences de chacun. Encore der-
nièrement, alors que nous étions invités 
au Buzz (le groupe de jeunes de l’église 
réformée de St-Blaise) l’orateur a pris 
l’exemple de Jésus qui expliquait comment 
prier : « Mais quand tu pries, entre dans ta 
chambre, ferme ta porte, et prie ton Père 
qui est là dans le lieu secret » (Matthieu 
6.6). Il relevait l’importance de prendre des 
temps d’intimité avec Dieu.

Est-ce que ces moments ont inspiré les 
jeunes ? Dieu a-t-il parlé ?

Toujours est-il que plusieurs membres du 
groupe ont lancé des idées de projets ou 
des initiatives pour dynamiser AJC. L’envie 
de plusieurs est de se tourner davantage 
vers l’extérieur et de prévoir des projets 
(encore à discuter) qui permettraient de 
parler d’AJC dans le village de Cortaillod 
et aux alentours. Ce dynamisme et cette 
volonté d’action des jeunes sont réjouis-
sants et encourageants.

Merci de penser à ces projets et de prier 
pour que la « sagesse » et la « folie » puissent 
cohabiter et déboucher sur quelque chose 
de béni…

 Thierry Rossé 

A noter
Vente Clo

samedi

9 mai 2015



 Annonces diverses 

·  Les groupes Clo et FJ se poursuivent normalement jusqu’au jeudi 2 avril ; 
 reprise après les vacances de printemps : le mardi 21, le jeudi 23 et 
 le vendredi 24 avril 2015.

·  Besoin urgent d’un moniteur pour le groupe Halogène du vendredi soir. 
 Merci de contacter Samuel Renaud au 032 846 27 63.

·  Vente Clo : samedi 9 mai 2015

·  Fondue des équipiers : mercredi 20 mai 2015

·  Assemblée générale du FJClo et soirée des donateurs : 
 le mercredi 23 septembre 2015

·  Bonne nouvelle : le site internet du Foyer Jeunesse et Clubs de la Lampe d’Or 
 est de nouveau accessible. 
 N’hésitez pas à le visiter à l’adresse suivante : www.fjclo.org

Le groupe du vendredi en visite à Canal Alpha


