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Ne lâche pas !
Telle était l’exhortation lancée par le pasteur canadien David Potier lors de 

la Rencontre jeunesse à Bulle devant près de 3 000 jeunes. Son prêche était 
essentiellement basé sur la course à laquelle Paul fait allusion dans l’épître 
aux Hébreux (chapitre 12).

Mais quel est l’objectif premier du chrétien ? L’évangéliste répondra que 
le but est d’apporter Christ au plus grand nombre de personnes. Le pro-
phète pensera certainement que l’objectif est d’aspirer au don de prophétie. 
Quant à la personne qui possède le don de guérison, il y a une forte proba-
bilité que son but sera avant tout de guérir. Toutefois, je suis persuadé que 
le premier objectif auquel nous devons tendre est bel et bien l’achèvement 
de cette course dans laquelle nous nous sommes engagés au moment de 
notre conversion. Certains franchiront la ligne d’arrivée en excellente forme. 
D’autres la franchiront à la limite de la rupture, alors que certains ne la fran-
chiront jamais, car malgré toute leur bonne volonté, la course aura été trop 
compliquée. Certes le chrétien ne doit pas oublier de croître spirituellement, 
de bénir, de faire des disciples ou encore de développer les dons que Dieu a 
placés en lui, mais, avant tout, il ne doit pas abandonner la course compliquée 
dans laquelle il est engagé. En d’autres termes, il ne doit pas lâcher !

Que nous puissions nous souvenir de cet objectif suprême et nous encou-
rager à franchir, coûte que coûte, cette ligne d’arrivée.

L’Édito de Kilian Wirth
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Clo du mardi : nouvelles printanières
Le groupe des Petits constitué en sep-

tembre 2015 se porte très bien ! Tous, 
habitués maintenant au rythme des 
rencontres, paraissent joyeux de se 
retrouver chaque mardi. La plupart des 
adultes qui encadrent les enfants sont 
présents à chaque fois : c’est un privi-
lège sur le plan relationnel. Merci de 
tout cœur à ces équipiers pour leur dis-
ponibilité et la qualité de leurs services !

Après le repas et le temps de jeux on 
prend place calmement pour le chant et 
l’histoire. On terminera avec les brico-
lages…

Les mois passant, les enfants étonnent 
par leur écoute attentive, leurs com-
mentaires spontanés ou leurs réponses ; 
les mots de la Bible sont vraiment à la 
portée des Petits et des grands !

 Suzanne Piaget

Les journées bien remplies des enfants du Club du jeudi
–  Voilà ! Ils sont tous là ! Les 27 ! En 

route pour le Club les enfants !
Je viens chercher les enfants dans la 

cour de l’école chaque jeudi, puis nous 
faisons ensemble le chemin jusqu’au 
Club. Ce sont des moments très sympas 
où les enfants aiment me raconter plein 
de choses : leur matinée d’école, la der-
nière activité sportive où ils ont bien 
sûr brillé ou le cadeau reçu pour leur 
anniversaire. Jeudi dernier, je leur ai 
demandé de me raconter leur journée 
du jeudi et je vous rapporte ici quelques 

activités de ce jour bien rempli !
7 h. : C’est l’heure de se lever pour 

Mariana comme pour la plupart des 
enfants. Après un bon petit-déjeuner, 
départ pour l’école ! En courant pour 
Béatrice qui s’entraîne pour le Tour de 
canton ! Leurs mamans, comme celle 
d’Aurélie, leur rappellent qu’il y a le Club 
après l’école. Et c’est vrai que les enfants 
oublient rarement !

8 h : Une matinée d’école commence, 
avec des math et du français pour Janis.

11 h 30 : Les enfants sortent de l’école 
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et viennent me dire bonjour dans la 
cour. Ensuite, départ par petits groupes 
pour le Club !

11 h 50 : Repas au Club : –  C’est bon 
disent les enfants ! Après, on joue au 
foot dans la grande salle pour plusieurs 
garçons, du piano pour ceux qui savent 
en jouer. Après, on écoute des histoires 
de la Bible, on chante. –  Y en beaucoup 
des chants que j’aime bien, dit Janis. 
–  J’aime les histoires, dit Béatrice. On bri-
cole aussi parfois.

13 h 30 : Départ pour l’école pour la 
plupart, quelques petits veinards ont 
congé !

15 h 30 : Retour à la maison pour faire 
les devoirs et prendre un bon goûter 
pour affronter la suite de la journée : 
danse, foot et autres activités ! Jusqu’à 
18 h 30 pour certains…

–  Mais, c’est le jour le plus rempli de 
la semaine ? –  Non, pas forcément, me 
répondent-ils !

Eh bien, les enfants, quelle énergie 
et quelle organisation ! Et merci à vos 

mamans qui gèrent tout et vous rap-
pellent le Club chaque jeudi !

 Pour l’équipe du jeudi
 Aline Amez-Droz

Clo du vendredi : dernière ligne droite pour certains
Cela ne nous a pas échappé : les 

enfants du vendredi grandissent… On 
dirait presque qu’ils ajoutent des cen-

timètres d’une semaine à l’autre. Mais 
ce n’est pas seulement au niveau phy-
sique ; leurs discussions et leurs raison-
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AJC à Paris : Les anecdotes inoubliables

– Alors Saskia comment s’est passé ce 
voyage ?

Partis à 18 h de la gare de Neuchâtel, 
nous sommes arrivés sains et saufs à 
22 h à Paris – Gare de Lyon. Quelques 
altercations avec les autres voyageurs 
peu pragmatiques, de nombreuses 
parties de chibres et des fous rires par 
milliers ont pimenté quelque peu notre 
voyage. S’en est suivi une demi-heure 
de marche jusqu’à l’auberge et une pre-
mière impression de Paris de nuit. Ville 
où se mêlent sourires et larmes, entre 

le passage fantastique d’un peloton de 
personnes en rollers et en skates et en 
face les nombreux, trop nombreux, SDF 
endormis.

–  Roxane et Léa, avez-vous bien dormi ?
–  Eh bien… Paris ne s’endort jamais. Du 

coup, nous non plus !
–  Guillaume quel a été ton moment 

préféré du week-end ?
–  J’ai aimé monter sur la tour Mont-

parnasse. Il y a une superbe terrasse de 
laquelle on peut voir Paris à 360°.

–  Waouh, mais quelqu’un m’a dit que 
Kilian n’a pas pu l’admirer cette vue 
splendide. Pourquoi ?

–  Manu : Ben c’est-à-dire qu’en bons 
Suisses, les gars et moi avons tou-
jours sur nous nos bons vieux couteaux 
suisses et vu la sécurité restrictive de ce 
monument, il a fallu un volontaire pour 
les garder en bas de la tour.

Samedi matin, AJC a visité Notre-Dame 
de Paris, suivi d’un temps pour prier et 
distribuer aux gens des petites pensées 
d’encouragements. Devant le Louvre, le 
groupe s’est séparé pour continuer la 

nements évoluent aussi, et souvent 
leurs remarques nous interpellent. Heu-
reusement que la Bible qui aborde tous 
les grands problèmes de société aux-
quels ils font face nous donne des pistes 
pour bien réagir. Les bons et moins bons 
exemples qu’elle contient nous aident à 
trouver des repères fiables pour la vie 
épanouie que nous leur souhaitons.

Ils grandissent… et déjà à la fin juin il 
faudra les laisser s’envoler… Nous leur 
proposons de garder le contact avec le 
Foyer Jeunesse en leur donnant deux 
possibilités :

–  continuer de venir le vendredi midi 
tant qu’ils restent à Cortaillod pour la 
pause de midi, ou

–  commencer de participer au groupe 
Halogène du vendredi soir. À cet effet, 
nous leur avons parlé d’une sortie à 
vélo les 15 et 16 juin prochain en vue 
de tisser des liens avec le groupe de 
« grands ». Merci aux parents d’encou-
rager leurs enfants dans cette voie, s’ils 
jugent l’idée intéressante.

D’ici la fin du semestre, nous allons 
donc profiter de la présence de nos 
« grands, mais aussi des plus jeunes qui 
vont nous rejoindre après les vacances 
d’été… L’aventure continue !

 Huguette Crisinel
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visite de cette belle capitale en petits 
groupes.

–  Est-ce que la météo vous a ralenti ?
–  Jonathan et Thomas : Quoi ? Ces 

quelques gouttelettes ? Pas de quoi en 
faire un drame, n’est-ce pas ? De plus, 
en Flambeaux expérimentés, nous en 
avons vu des plus grosses de « roillées » 
et nous avons pensé à nous équiper en 
conséquence.

Une croisière sur la paisible Seine a 
diverti notre soirée. Mais notre week-
end n’était pas fini pour autant, nous 
avons vécu des anecdotes mémorables, 
n’est-ce pas Alexandre ?

–  Ouais, je pense que tu veux parler 
du métro de dimanche matin. Je vou-
lais simplement que le groupe ne soit 
pas séparé et qu’on monte tous dans le 
métro. Du coup, j’ai tenté le tout pour le 
tout, la tête en avant… merci les gars de 
m’avoir aidé à sortir de la portière qui 
s’était refermée sur moi.

–  Hélène, pour toi aussi ce dimanche 
matin restera gravé dans ta mémoire 
mais pour une autre raison, laquelle ?

– J’ai été particulièrement touchée par 
l’accueil reçu à l’église d’Hillsong Paris. 
Les personnes de l’accueil nous disaient 
bienvenue à la maison, et je me suis 
vraiment sentie à l’aise et comme fai-
sant partie d’une même grande famille.

–  Et toi Caroline, comment as-tu vécu 
le week-end par rapport à ta foi ?

–  Le dimanche matin, n’ayant pas for-
cément eu de méditation proposée, 
contrairement à samedi, j’ai juste pris 
ma bible et je l’ai ouverte au hasard 
en cherchant un verset coloré, ce sont 
ceux qui me parlent et que j’aime bien. 
J’ai pris le premier que je trouvais et j’ai 
posé mon doigt sur 1 Corinthiens 1.28. 
Lorsque nous sommes allés au culte, 
l’oratrice du jour a utilisé ce verset pour 
soutenir ses propos sur le thème qu’elle 
avait traité. C’est magnifique de voir que 
Dieu nous parle et ce, tout le temps ! Il 
faut apprendre à rester à l’écoute H24 ! 
Car la base, c’est d’avoir une relation 
entre Père et enfant.

 Léa Thomson
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18 mai 2016
La soirée des équipiers s’est passée 

pour la deuxième année consécutive à 
Vaumarcus. C’est avec plaisir que nous 
accueillons, ma femme Florence et moi, 
tout ce petit monde. Aux participants 
d’écrire la suite avec leurs commen-
taires.

–  Bravo et merci pour l’accueil si gentil ! 
C’est bien de manger en si bonne com-
pagnie ! – Huguette

–  C’est ma première participation à 
cette super soirée. Bravo aux organisa-
teurs. Je reviendrai… – Claire

–  Oh, quelle belle fête, avec la très très 
bonne fondue ! Comme d’habitude une 
très bonne ambiance, rire, dialogue, etc., 
etc. Un grand merci à tous ! – Flor

–  Merci, chers amis, pour votre chaleu-
reux accueil si réussi et la fondue déli-
cieuse sans parler du fameux dessert. 
Merci de tout cœur ! – Suzanne

–  Recette pour une excellente fondue : 
réunir quelques personnes fort sym-
pathiques qui partagent la même pas-
sion pour l’évangile et la jeunesse, pré-

parer un super local bien assez grand, 
chauffer un excellent thé bien aroma-
tisé, découper des fruits bien mûrs pour 
en faire une salade de fruits délicieuse 
et… déguster avec bonheur ! Merci pour 
votre super accueil et… merci de ne pas 
avoir oublié le fromage ! – Philippe

–  Merci de tout cœur pour votre 
accueil ! Super ambiance ! – Antoinette

–  Anna, Julie et Lydie, comment avez-
vous vécu ce moment de préparation 
et de participation à la soirée des équi-
piers ?

– Je me suis bien amusée à couper, 
peler les patates et les fruits ! C’est vrai-
ment super de partager un souper avec 
des personnes du Foyer Jeunesse, ça 
m’a permis de rencontrer des personnes 
très gentilles. C’est à refaire quand vous 
voulez ! – Anna

–  J’ai trouvé super de venir ici, j’étais 
surtout contente de peler les patates et 
les fruits, surtout la pastèque. Anna et 
Lydie m’ont bien aidée avec l’ananas. 
Le souper, c’était de la bonne fondue 
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FJ Halogène
Le groupe Halogène se porte bien 

malgré un effectif réduit. Six ados par-
ticipent régulièrement à nos activités 
dans une attitude positive, intéressée 
et créative. Il y a toujours les avantages 
et inconvénients de la quantité : petit 
groupe = plus de temps à consacrer à 
chacun, grand groupe = grand jeu fun.

Je suis super content que les dates 
retenues pour notre habituel week-end 
à vélo du mois de juin conviennent à 
tous (merci doodle). Comme d’habitude, 
les grands des Clo (Club de la Lampe 
d’Or) sont invités à y participer. Cette 
année, aucune inscription ne m’est par-
venue !

Un peu déçu, je me fais une raison 
comme un manque d’intérêt des jeunes 
ou les dates qui ne conviennent pas… 
Dans tous les cas, la raison de la diffi -
culté du parcours n’est pas valable, car 
je l’adapte au niveau des participants.

et pour le dessert de la salade de fruits 
que nous avions préparée. En tout cas 
je me suis super bien amusée et merci 
beaucoup pour ce beau moment : merci 
beaucoup à Florence et à Samuel ! – Julie

–  C’était très cool d’être entre copines 
pour préparer ce souper. Merci beau-

coup et c’était cool de souper avec vous. 
C’était une cool expérience de peler des 
patates et de couper des fruits. J’ai trop 
aimé ! – Lydie

Durant l’année, chaque groupe du 
Foyer Jeunesse participe à une tâche 
pour le bon fonctionnement de notre 
société locale. Dans ce cadre, je remercie 
vivement Anna, Julie et Lydie qui ont 
donné de leur temps pour la préparation 
de la soirée de remerciement des équi-
piers du FJ.

À la prochaine pour de nouvelles infor-
mations !

 Samuel Renaud

Un grand merci…
… à tous les équipiers qui s’engagent semaine après semaine pour 
entourer, enseigner, nourrir les enfants et les ados ! Sans eux rien 
ne pourrait se faire. Merci également aux nombreux donateurs qui 
soutiennent fi dèlement ces activités. Cela nous permet de continuer 
année après année à faire connaître l’amour de Dieu aux jeunes de 
notre village.

 De la part du Conseil FJClo



Sujets de prière et de reconnaissance
∙  Merci au Seigneur pour cette bonne année écoulée et pour chaque 

rencontre permettant aux enfants d’entendre l’Évangile
∙  Besoins : le groupe du mardi est toujours à la recherche d’une cuisinière et 

de personnes pour encadrer ou enseigner les enfants

Dates à retenir
∙  Week-end à vélo pour le groupe Halogène et les ados de 7e, 

les 18 et 19 juin 2016
∙  Dernières rencontres des Clo : mardi 21, jeudi 16 et vendredi 17 juin 2016
∙  Reprise après les vacances : mardi 30 août, jeudi 1er 

et vendredi 2 septembre 2016. (informations complémentaires mi-août)
∙  Assemblée Générale FJClo : mercredi 28 septembre 2016

Un relooking complet pour la vente annuelle des Club de la Lampe d’Or !
–  Non, il n’est plus possible de tenir un 

stand de pâtisseries devant le Littoral 
Centre !

Voilà la réponse du propriétaire des 
lieux. Il a donc fallu de la créativité et de 
nombreux contacts pour quand même 
mettre notre vente sur pied cette année. 
Grâce à la Commune de Cortaillod qui 
nous a gentiment prêté un terrain tout 
proche de centre commercial, nous 
avons pu dresser notre stand dès 8 
heures du matin. Une tente le protégeait 
et nous permettait d’être bien visibles. 
Finalement, une météo clémente ines-
pérée nous a souri. Tout cela a conduit à 
de bons temps d’échanges devant notre 
stand et à une belle vente.

Merci à tous ceux et celles qui ont pré-
paré des tresses et des pâtisseries et 
bien sûr merci aux nombreux acheteurs 

qui ont ainsi contribué à la bonne conti-
nuation des clubs d’enfants.

 Pour l’équipe des Clubs 
 de la Lampe d’Or

 Aline Amez-Droz


