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« D’autre part, je vois toutes les oppressions qui se pratiquent sous le soleil. 
Regardez les pleurs des opprimés : ils n’ont pas de consolateur ; la force est du 
côté des oppresseurs : ils n’ont pas de consolateur » 1. Nous avons toutes et tous vu 
ces images, dans les médias qui nous entourent, de migrants fuyant des pays en 
guerre, abandonnant derrière eux familles, amis, possessions, ne gardant avec eux 
que les souvenirs et quelques rares biens. Ce cortège ne va pas sans éveiller chez 
nous un rappel de ces paroles de l’Ecclésiaste, paroles écrites tant de temps avant 
nous, mais qui résonnent si réelles et actuelles pour nous.

Cette actualité dramatique soulève certaines questions, qui ne nous laissent pas 
de marbre… Sommes-nous concernés ? Faut-il agir ? Que pouvons-nous faire ? Pour-
quoi notre Dieu d’amour permet-Il cela ? Même si je ne parviens pas à répondre à 
toutes ces questions, je peux donner une piste de réponse en Deutéronome 6 au 
verset 5 : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de 
toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu aimeras 
ton prochain comme toi-même…

Faute de pouvoir répondre à l’avalanche d’interrogations que suscite l’actualité, 
demandons-nous « simplement » à quel point nous nous aimons… Cela devrait suf-
fire à savoir à l’aune de quelle mesure nous devrions intervenir. Reste toujours la 
question de savoir quoi faire.

Cette dernière est certainement plus délicate qu’elle n’y paraît de prime abord. 
L’Ecclésiaste nous met en garde : « Si, dans l’État, tu vois l’indigent opprimé, le droit 
et la justice violés, ne sois pas surpris de la chose ; car au-dessus d’un grand per-
sonnage veille un autre grand, et au-dessus d’eux, il y a encore des grands » 2. Alors 
soyons conscients de ces limites, mais sachons dans ces circonstances remettre 
nos doutes et nos questions à notre Dieu, qui saura nous guider pour accomplir Sa 
volonté.

1 Ecclésiaste ch. 4.1.
2 Ecclésiaste ch. 5.7.

L’Édito de Yanick Bussy



Clo du mardi : reprise pour une nouvelle année au 1er septembre…

Le Club du jeudi ? Nouveaux enfants, nouvelle équipe, nouveaux défis ! ! !

Depuis plus de 40 ans, on se dit : quand 
il n’y aura plus d’enfants annoncés, on 
arrêtera les CLO…

Et à nouveau une douzaine de Petits 
nous rejoignent pour le CLo du mardi ! 
C’est une joie et une responsabilité aussi 
que de partager les trésors de la Bible 
avec ces Petits. Ils écoutent, participent, 
répondent et « apprennent » que le 

Que de changements en ce début 
d’année pour le groupe du jeudi midi !

À la reprise de septembre, les 7 
enfants qui restaient du petit groupe du 
jeudi de l’année passée ont ouvert de 
grands yeux quand 21 copains du Club 
du mardi sont arrivés ! ! ! Et en plus, pour 
nourrir tout ce petit monde, 5 nouvelles 
cuisinières ont commencé à nous mijoter 
de bons petits repas et à entourer ce 
grand groupe : quel cadeau !

Après un temps d’adaptation, je 
crois que chacun a maintenant trouvé 
son rythme de croisière : les repas, les 
temps de jeux ou de bricolage par petits 
groupes et les moments autour de la 
Bible se passent dans le calme et la 
bonne humeur. Les enfants comme les 
équipières ont beaucoup de joie à se 
retrouver semaine après semaine et le 
programme bien rempli qui nous attend 

Seigneur les aime d’un amour éternel et 
veut les bénir personnellement…

Les repas, jeux et bricolages font 
partie du programme ; il n’y a jamais 
trop de temps pour vivre joyeusement 
ces moments variés !

Merci à la si fidèle équipe qui encercle 
semaine après semaine nos Petits amis !

 Suzanne Piaget

jusqu’à Noël est motivant. Et nous 
sommes en train de mettre sur pied 
une animation théâtre et chants pour le 
Noël des personnes âgées du village à 
Cort’Agora le 9 décembre : un nouveau 
défi avec autant d’enfants, mais on se 
réjouit déjà de le relever !

 Pour l’équipe du jeudi
 Aline Amez-Droz



Questions- réponses du Clo vendredi midi
Les questions ci-dessous ont été 
soumises aux enfants du groupe 
du vendredi. Ils ont pris la chose 
très au sérieux. Voici ce qu’ils ont 
répondu (ils étaient 16 ce jour-là).

Combien de responsables 
vois-tu chaque vendredi ?
Les chiffres ont varié entre 4 et 8 
(en réalité c’est 7).

Connais-tu leur nom ? Si oui, 
écris-les !
Daniel, Pierre-André, Josua, 
Peter, Huguette, Cécile (bonne 
réponse !)

Et les cuisinières, tu sais 
comment elles s’appellent ?
Flor, Cornelia, Isabelle, Dominique, 
et Antoinette (non, elle est au 
groupe du mardi !)

Qu’est-ce que tu préfères manger, parmi les menus qui te sont proposés ici ?
Les crêpes, les crêpes à Noël (beaucoup de réponses là-dessus !), la salade, la 
pizza, le poulet, les pâtes au jambon, les hamburgers (plusieurs aussi !), les frites !

Depuis quand viens-tu au Club de la Lampe d’Or ?
Depuis 5 ans (5 réponses) 3 ans (4 réponses) 2 ans (5 réponses) 1 an : (2 réponses)

Comment en as-tu entendu 
parler ?
Grâce à mon frère ; grâce à 
Nobel ; une copine m’en a 
parlé ; grâce à Huguette ; grâce 
à Océane, Julie et Elisa ; grâce 
à Cloé ; grâce à Suzanne ; par 
le courrier ; je sais pas ; par ma 
maman qui était au Club quand 
elle était petite ; par Noam ; par 
mon petit frère et surtout par 
Amedeo ; par le journal de la 
Lampe d’or.

Qu’est-ce que tu as bien aimé 
dans les histoires de ces 
dernières semaines ?
L’histoire du roi ; l’histoire de 
Daniel ; tout ! Les 4 hommes de 



l’histoire de Daniel ; toutes les 
histoires.

Qu’est-ce que tu dirais à 
quelqu’un qui ne connaît pas le 
Club de la Lampe d’Or ?
C’est super cool !… de venir parce 
que c’est trop cool ; viens au Club ; 
c’est trop cool, viens au Club de 
la Lampe d’Or ; viens, c’est bien ; 
viens, c’est trop bien et en plus 
on parle de Dieu ; je lui dirais 
de venir ; c’est cool ici la Lampe 
d’or ; viens ! Pourquoi ? parce que 
j’ai envie que tu viennes ! ; c’est 
trop cool, viens t’inscrire ! t’es 
bienvenu ; viens ! ; j’adore, c’est 
un plaisir pour moi de tous les 
vendredis : viens ! ; c’est super 
cool, et viens t’inscrire !

Qu’est-ce que tu voudrais voir 
changer dans ce qui est proposé ici ?
Rien (plusieurs réponses) ; les menus ; plus de jeux, d’animation tous ensemble 
(plusieurs réponses).
 Pour l’équipe,

 Huguette Crisinel

AJC – Reprise au bord du lac
C’est à la plage de St-Blaise que le plus 

âgé des groupes du FJClo a orchestré sa 
reprise. Laser Game, grillades, jeux ainsi 
que le poignant témoignage d’un jeune 
homme que la vie a malmené, et qui a 
trouvé la paix en Dieu !

Quel plaisir de se retrouver pour 
raconter ses vacances, son camp ou ses 
activités spéciales. Tout le monde avait 
une mine superbe et rayonnante.

Auparavant, durant les vacances sco-
laires d’août, la plupart des jeunes d’AJC 
se sont retrouvés pour repeindre et 
réaménager le COF (la petite salle qui 
sert de rangement) ; même si tout n’est 
pas encore fini, quel beau travail de 
collaboration !

Actuellement, le groupe 
réfléchit à une façon de se 
mettre au service de Dieu 
et de son prochain. Avec les différentes 
sensibilités et les emplois du temps 
chargés de chacun, il n’est pas simple 
de mettre des activités sur pied, mais 
les idées foisonnent et plusieurs pro-
jets sont déjà sur les rails : comme par 
exemple une « soirée raclette et film » 
pour inviter des amis…

Voilà donc une nouvelle saison pleine 
de projets ! Avec l’aide du Seigneur, elle 
sera aussi riche et intéressante que les 
précédentes…

 Pour l’équipe de responsables
 Thierry Rossé



Bonjour à tous du groupe Halogène

Un équipier se présente…

Les activités du groupe Halogène 
continuent en petit comité, car l’équilibre 
entre les départs et les nouveaux venus 
ne se fait pas. Ce n’est pas pour autant 
qu’il n’y a pas une bonne ambiance.

L’avantage d’être en petit groupe est 
de pouvoir passer plus de temps per-
sonnel avec chacun. Au niveau des acti-
vités, il est juste trop tôt pour faire un 
compte rendu de notre sortie swing golf.

C’est sympa de faire des activités 
externes, mais cela stresse les monos 
suivant les risques 
encourus. Dans le cas 
du swing golf, le risque 
est au niveau du club… 
attention aux consignes 
de sécurité quand le 
club effectue une rota-
tion pour expédier la 

Je m’appelle Kilian 
Wirth et suis étudiant 
à la HEP en dernière 
année. Voici déjà 
quelques années que 
j’ai rejoint l’équipe de 
responsables d’AJC. 
Quel privilège de 
pouvoir côtoyer ces 
jeunes motivés pour 
Dieu, le vendredi soir ! Mon désir est que 
chaque jeune puisse se sentir impliqué 
dans ce groupe, là où il se sent appelé, 

balle dans les airs. Si jamais il y a une 
personne qui se trouve sur la trajec-
toire… bing… cela fait très mal. C’est 
pourquoi avant de commencer il y a une 
initiation et les consignes de sécurité 
que chacun devrait respecter.

Et pour la vie de tous les jours ? Avons-
nous aussi des consignes ? La réponse 
est clairement oui. Dans le respect de 
nos lois, et dans notre livre la Bible. C’est 
sûr que sur le moment un petit men-
songe ne fait pas mal comme un coup 

de club, mais sur le long 
terme cela revient au 
même…

En attentant la suite 
de nos nouvelles, salu-
tations à tous.

 Samuel Renaud

suivant ses qualités et dons reçus. Par-
dessus tout, je souhaite que le groupe 
de jeunes puisse être un endroit dans 
lequel le jeune acquiert des outils qu’il 
peut utiliser quotidiennement afi n 
d’avancer avec Christ.

Au plaisir de vous revoir.

 Kilian Wirth



Sujets de prière et de reconnaissance
∙   Merci au Seigneur pour sa présence tout au long de cette année et pour les 

nombreuses bénédictions qui l’ont jalonnée.

∙   Merci pour les nombreux équipiers qui nous ont rejoints et pour leur 
disponibilité.

∙   Merci à tous ceux qui contribuent au bon fonctionnement du FJClo.

Annonces
Dernière semaine d’activité Clo :  mardi 8, jeudi 10 et vendredi 

11 décembre 2015

Semaine de reprise : mardi 5, jeudi 7 et vendredi 8 janvier 2016

Soyez dans la joie !
Un Sauveur est né pour vous !

Joyeux Noël à tous !


