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« Nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui vient nous attaquer et nous 
ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi ». 2 Chroniques 20.12 Le roi Josaphat est rempli 
de crainte face à trois armées qui sont prêtes à attaquer Israël. Au chapitre précédent nous 
avions lu qu’il s’était allié au roi Achab, ce qui avait déplu à l’Éternel. Mais face à cette mul-
titude d’ennemis, il se tourne vers l’Éternel, lui, ainsi que tout le peuple, afin de rechercher 
son secours. Là, pas question de s’appuyer sur ses propres forces ni sur une alliance avec un 
autre roi. Il comprend que son seul secours c’est l’Éternel. Le roi Josaphat et le peuple avaient 
la conviction que Dieu interviendrait c’est pourquoi ce sont les musiciens, louant l’Éternel, qui 
se trouvaient devant l’armée. Quel chef militaire ferait cela ? Dieu a combattu pour eux sans 
qu’eux-mêmes aient à combattre.

Bien d’autres personnes dans l’Ancien et le Nouveau Testament ont certainement dû dire 
cette même prière, citons par exemple la reine Esther qui ne savait pas si le roi son époux 
allait lui tendre le sceptre ou au contraire la mettre à mort. Pour le prophète Daniel, il n’a 
pas hésité à continuer de prier son Dieu malgré l’interdiction. Suite à cela nous savons tous 
qu’il s’est retrouvé dans la fosse aux lions où Dieu est intervenu de manière miraculeuse. Ces 
deux exemples nous montrent une issue favorable, mais il y aussi eu des croyants pour qui ce 
n’était pas le cas, pensons à Etienne qui a été mis à mort et qui, même face à cela, a continué 
de louer le nom de Dieu. N’oublions jamais que Dieu est tout-puissant mais aussi qu’Il permet 
certaines situations. Aujourd’hui encore, bien des chrétiens dans certains pays se trouvent 
confrontés à la persécution et adressent certainement une prière identique à Dieu. Nous ne 
savons pas ce qu’il nous arrivera mais continuons avec courage à persévérer dans le travail 
que Dieu nous a appelé à exécuter auprès des enfants.

Nos yeux sont sur Dieu afin qu’il touche le cœur des enfants et des jeunes qu’Il nous a 
confiés dans le cadre du Foyer Jeunesse. Je citerai le commentateur au sujet de Esther 4.17-
5.1  :« Il est vrai que Dieu contrôle tout, mais il est aussi vrai que Mardochée et Esther doivent 
agir. Dieu choisit d’œuvrer à travers ceux qui sont prêts à agir pour Lui. Nous avons à prier 
comme si tout dépendait de Dieu et à agir comme si tout dépendait de nous. »

En effet, nous avons à parler du merveilleux salut offert en Jésus-Christ. Mais c’est Dieu qui 
peut changer des vies, c’est son Esprit qui est à l’œuvre. Que toute la Gloire lui revienne.

L’Édito de Cécile Guex



Le club du mardi se porte bien

Présentation

Depuis plus de 2 ans nous sommes 
reconnaissantes de pouvoir faire les tra-
jets de l’école au club sans gouttes de 
pluie, ce qui est très agréable avec des 
petits.

Nous sommes aussi très réjouies d’ac-
cueillir 2 nouvelles cuisinières qui ren-
forcent notre équipe, ce qui me permet 
d’encadrer plus les enfants.

Nous avions 12 enfants jusqu’à Noël 
et dès la rentrée 5 nouveaux enfants 
se sont joints à nous pour entendre 
parler des récits relatés dans la Bible et 

My name’s Gabrielle Gurtner, 
ah non… je me trompe ! Je ne 
suis pas à ma première leçon 
d’anglais… Mais mon nom est 
quand même Gabrielle Gurtner !

Bon… comme vous aurez lu 
mon nom deux fois, vous n’aurez 
pas l’excuse de l’oublier lorsque 
vous me croiserez à Cortaillod, 
où je réside depuis 35 ans.

Durant leur enfance et adolescence, 
mes deux grands fils ont vécu des 
heures passionnantes au Foyer Jeu-
nesse ! C’est vous dire que le FJClo tient 
une grande place chez les Gurtner !

Avec la retraite, malgré mes sept 
petits-enfants (dont trois ont égale-
ment cheminé au Foyer) et beaucoup 

de qui est Jésus. C’est beau de les voir 
être attentifs et intéressés par ces récits. 
Nous espérons que ces petites graines 
semées dans leur cœur puissent grandir 
et qu’un jour lorsqu’ils seront plus grands 
ils se souviennent de ces histoires et de 
qui est Jésus.

Merci à vous parents pour votre 
confiance envers nous en nous confiant 
vos petites têtes blondes mardi après 
mardi.

 Véronique Maeder

d’activités, j’aspirais offrir 
à mon tour l’amour que je 
reçois de mon Sauveur.

De plus, j’aime cuisiner… 
j’aime les enfants… et 
j’aime écouter le récit de 
belles histoires ! Et je suis 
gâtée et même récom-
pensée lorsqu’un enfant 

souhaite me voir manger à ses côtés, un 
autre jouer avec lui ou lorsque l’un d’eux 
me partage un petit bout de son vécu…

J’aime leur fraîcheur, leur spontanéité 
et je souhaite qu’à leur tour ils invitent 
Jésus dans leur cœur.

Ces jeudis ne sont que du bonheur 
pour moi !

 Gabrielle Gurtner



Dynamisme et bonne humeur au Club du jeudi !
Depuis que vous avez lu le dernier 

numéro, le Club du jeudi a vécu une 
multitude d’activités plus sympathiques 
les unes que les autres !

En décembre, nous avons participé à 
l’animation du Noël des Aînés de notre 
commune à Cort’Agora. Les aînés ont 
accueilli avec enthousiasme nos chants 
et notre saynète.

Chaque jeudi midi, le temps nous 
semble trop court pour faire tout ce que 
voudrions : de chouettes discussions 
autour d’un bon repas, des jeux et du 
foot pour des garçons plein d’énergie, 
l’histoire de Ruth la Moabite, (grand-
mère du grand roi David), des bricolages 
et j’en passe.

Début janvier, un loto a permis 
aux plus chanceux de remporter de 
belles quines. La grande attention des 
enfants et leur enthousiasme lorsqu’ils 
gagnaient faisaient plaisir à voir !

En février, on a bricolé de jolis pen-
dentifs avec des capsules de café vides : 
vive la récup !

Et le programme continue : le mercredi 
16 mars, un après-midi spécial attend 
les enfants ! Plein de surprises ont été 
préparées pour eux. Vous en aurez un 
petit compte rendu dans la prochaine 
édition !

 Pour l’équipe du jeudi
 Aline Amez-Droz



Le Clo du vendredi midi s’étoffe
C’est bon de partager des nouvelles 

des groupes du Foyer Jeunesse, sur-
tout quand elles sont bonnes. Pour ce 
qui concerne le groupe du vendredi 
midi, l’ambiance est au beau fixe ! Les 
rencontres sont enrichissantes, bien 
animées comme à l’accoutumée, mais 
vécues dans un esprit positif et ouvert. 
Après un jeu de loto surexcité - les bons 
numéros ne sortent jamais - nous avons 
opté pour un personnage de la Bible 
dont la sagesse a fait le renom : le roi 
Salomon. Sa vie pleine d’enseignements 
pour nos vies aujourd’hui semble bien 
intéresser les enfants. Les questions 
fusent, les remarques pertinentes aussi, 

tout cela dans le temps trop court qui 
nous est imparti. Un vendredi de jan-
vier, nous avons aussi abordé la ques-
tion délicate de l’usage des écrans de 
tous genres qui peuvent représenter des 

pièges pour celui qui n’est pas 
attentif. Nous étions heureux 
d’entendre que ce problème 
est aussi débattu en classe et 
en famille. Une belle muraille 
de protection autour de nos 
jeunes…

C’est aussi avec plaisir que 
nous accueillons de nou-
veaux enfants, invités par 
leurs copains ou copines. En 
plaisantant, nous en sommes 
arrivés à la formule : « Un nou-
veau chaque vendredi » !

Que les parents sachent 
donc que leur enfant est le 
bienvenu à nos activités heb-
domadaires. Il leur suffit de 
lancer un coup de fil pour 
annoncer un nouveau venu. 
Merci d’avance !

 Pour l’équipe
 Huguette Crisinel



Quelques nouvelles du groupe Halogène
Ce que nous avons vécu lors de notre 
dernière soirée 2015.

Comme AJC avait besoin pour leur 
grande soirée de l’entier du FJ, nous 
sommes allés aux Saules à Colombier 
pour être au chaud.

Après un petit apéro, le jeu des mis-
sionnaires démarre, le but étant de faire 
passer des versets bibliques à travers 
une frontière. Douaniers cherchant à 
intercepter les versets, et missionnaires 
courant pour ne pas se faire attraper. 
Mais ici, ni arme ni prison ou camps de 
travail…

Pour se remettre des émotions, le 
buffet : pâtes au saumon, salade verte, 
salade de carottes, kebab.

Comme il n’y a plus de place dans 
les estomacs pour le dessert, déplace-
ment en forêt pour la chasse aux loups. 
Laquelle des 2 équipes sera la plus 
rapide à ramener les dépouilles des 
loups ? Munis de lampe torche, les chas-
seurs parcourent la forêt à la recherche 
des tanières. Terrorisés… les loups 
sont comme paralysés lorsqu’ils sont 
débusqués…

De retour au chaud, les chaussures 
restent à l’extérieur et vous imaginez 
bien pourquoi… (et je pense que cer-
taines petites baskets s’en souviennent 
encore ainsi que les tapis de voiture : -) )

C’est déjà presque la fin de la soirée, 
quelques minutes pour avaler le buffet 
de desserts : salade de fruits, crème 
vanille et chocolat, glaces aux différents 
parfums.

Vivement une prochaine soirée fun !
Meilleures salutations à tous.

 Samuel

Annonces diverses
∙   Les groupes Clo se poursuivent normalement jusqu’au 24 mars, et la reprise après les 

vacances de printemps sera le mardi 12, jeudi 14 et vendredi 15 avril 2016.

∙   Besoin d’une cuisinière pour le groupe du mardi (1 x par mois, à discuter). Contacter 
Suzanne Piaget au 032 842 12 76.

∙    Vente Clo : samedi 30 avril devant Littoral Centre.

∙    Fondue des équipiers : mercredi 18 mai 2016.

∙   Assemblée générale du FJClo et soirée des donateurs : mercredi 28 septembre 2016. 

Sujets de prière
∙   Reconnaissance pour le bon fonctionnement des groupes et prière pour le renouvellement 

des forces de tous les équipiers.



AJC : organisation et projets…
AJC a eu le privilège de 

se renouveler ces dernières 
semaines. En effet, le souhait des 
responsables était que les jeunes 
puissent davantage s’impliquer 
dans l’organisation et le dévelop-
pement du groupe. C’est pour-
quoi nous avons décidé d’uti-
liser plus en profondeur les dons 
et qualités de chaque membre 
d’AJC.

Le groupe compte actuellement 
quatre « secteurs » différents per-
mettant un plein investissement 
de chacun. Certains s’occupent de l’ani-
mation, des sorties, de la communica-
tion alors que d’autres sont plus tournés 
vers la recherche d’orateurs et de thé-
matiques pour nos soirées du vendredi.

C’est une réelle bénédiction de voir 
l’investissement et l’enthousiasme des 
jeunes dans ce renouvellement. Récem-
ment, nous avons pu vivre la tradi-
tionnelle sortie hivernale. Nous avons 
mangé une fondue dans la neige aux 
Savagnières puis nous sommes redes-
cendus en luge. L’ambiance était bien 
sûr géniale comme lors de chaque sortie 
avec notre groupe.

Mi-février, nous avons eu la visite de 
Nicolas Frei. Il est venu nous apporter un 
message poignant en lien avec son nou-
veau projet. En effet, il souhaite aider les 
jeunes à être délivrés de la dépendance 
de la pornographie (www.innocence.ch).

Prochainement, c’est à Paris que nous 
passerons notre week-end annuel. C’est 
pour nous une belle opportunité de vivre 
quelque chose de complètement diffé-
rent. Nous souhaitons vivre ensemble 
un week-end renouvelant dans notre 
relation avec Dieu. Nous avons à cœur 
de découvrir ce que d’autres vivent 
dans leur foi au quotidien dans cette si 
grande ville. Différents projets et idées 
sont encore à établir (visite de pasteur 
de rue, Armée du salut, etc.) mais c’est 
le cœur plein de reconnaissance que 
nous prendrons le TGV mi-avril.

Merci à chacun pour votre soutien et 
merci particulièrement à notre Seigneur 
Jésus de pourvoir si précieusement à 
tous nos besoins.

Et pour couronner le tout, nos t-shirts 
sont enfin là ! Roxane


