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La cigale et la fourmi
Lors d’un culte à l’église réformée, la pasteure nous a parlé de la fable bien connue 

de La Fontaine « la cigale et la fourmi ». Son message sur la générosité et le lien 
avec le passage où Jésus nous recommande de ne pas nous inquiéter du lendemain 
m’a intéressé et conduit à poursuivre ma réflexion dans une autre direction…

Quand est-il pour nos vies ? Notre été est souvent bien agréable, mais l’espérance 
de vie a beau augmenter chaque année, il n’en reste pas moins que « l’hiver vient ». 
Que faisons-nous pour nous y préparer ? Sommes-nous « cigale » ou « fourmi » ?

Dieu appelle chacun à réfléchir à « l’hiver de la mort » et à nous y préparer en 
acceptant ce qu’il nous a préparé et nous offre gratuitement durant « l’été de nos 
vies ». Les fourmis prévoyantes intègrent la réflexion spirituelle à leur quotidien. 
Elles savent que : « quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé » 
(Actes 2.21) et sont ainsi prêtes pour l’hiver. Mais combien de mes connaissances 
me répondent comme les « cigales » : on verra ça plus tard… profite de la vie !

Ces cigales imaginent peut-être, comme dans la fable, pouvoir venir quémander 
quelques vermisseaux pour subsister une fois l’hiver venu. Mais dans la vraie vie, 
les petites fourmis, bien que fort généreuses durant l’été, ne peuvent pas prêter 
une fois l’hiver venu… Dans l’hiver de la mort, c’est chacun pour soi !

C’est pourquoi le travail effectué aux Clubs de la Lampe d’Or, puis au Foyer Jeu-
nesse est si important !

Même si cette espérance chrétienne n’est pas annoncée aux enfants aussi fran-
chement, leur prise de conscience que Dieu les a créés, qu’Il les aime et a un plan 
de bonheur pour chacun d’eux est une préparation efficace et rassurante pour leur 
lointain hiver…

Et c’est là que beaucoup se rendent compte que la fourmi, en se préparant pour 
l’hiver, profite bien davantage de l’été que la cigale négligente…

L’Édito de Thierry Rossé
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Plusieurs bénévoles participent aux 

préparatifs et à l’animation

De succulents menus variés sont 

confectionnés pour nos jeunes. Nos chères 

cuisinières sont actives dès 10 h 00 pour 

que tout soit prêt pour la pause de midi

Plusieurs bénévoles participent aux préparatifs et à l’animation

Après avoir entendu la prière du « Notre 

Père », l’avoir lue, chantée puis chuchotée… 

voici le temps de la recomposer ligne après 

ligne, en petits groupes

Il y avait 4 groupes, et les 4 ont réussi à 

recomposer entièrement la prière que 

Jésus nous enseigne dans l’Évangile de 

Matthieu (chapitre 6), chapeau !

« Pour ce repas, pour toute joie, nous Te louons Seigneur » : après ce petit chant interprété en canon, c’est le régal !

Une jolie histoire courte avec des personnages animés est présentée en vidéo, pour souligner qu’il est possible de demander de l’aide à « notre Père qui est aux cieux »

On veille à la propreté des lieux, 

reconnaissants pour les belles 

infrastructures à disposition

Groupe du vendredi midi



Au Clo du mardi
Très bonne nouvelle : à partir de jan-

vier, l’équipe d’encadrement, de cuisine 
et d’enseignement s’est étoffée ! C’est 
un sujet de reconnaissance.

De nouveaux Petits nous ont rejoints. 
À l’heure du repas de mardi dernier, 
nous avons posé cette question aux 
enfants :

« Qu’est-ce que tu aimes au Club ? »

Voici les réponses de plusieurs d’entre 
eux :
Gr. : manger, le sirop, jouer, 
 les bricolages…
Ja. : la corde à sauter, les bricolages…
Dy. : les jeux, les bricolages, manger…
Li. : j’aime tout !
Ely. : les dessins…
Sa. : la salade et le fromage, la pizza, 
 jouer…
El. : la corde à sauter, les bricolages…

Loa. : j’aime l’eau, jouer…
Em. : le sirop, les bricolages, 
 les histoires, la corde à sauter…
Lo. : quand il y avait du sirop, 
 les histoires…
Ar. : les bricolages et les frites, 
 l’histoire…
Mi. : la corde à sauter…
Al. : faire des dessins…
Ma. : jouer, le sirop…
Mé. : les jeux, la salade, la pizza, jouer…
Sy. : la salade de concombre, la pizza, 
 jouer…
Liv. : les histoires…
Lor. : la balançoire, manger, 
 les histoires…

(Remarque : à partir de janvier, on a 
renoncé au sirop pour ne servir que de 
l’eau… !!!)

 Pour l’équipe du mardi
 Suzanne Piaget
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Sujets de reconnaissance et de prière
·  Beaucoup de reconnaissance pour les nouveaux équipiers qui ont rejoint 

 le Club du mardi

·  Merci aux jeunes d’AJC qui sont venus renforcer temporairement 
 les équipes du jeudi et du vendredi en l’absence d’Huguette.

·  Prière pour des forces renouvelées chez les équipiers de tous les groupes.



Un début d’année mouvementé au Club du jeudi ! ! !
À peine rentrée de mes vacances de 

Noël, je reçois un mail d’Huguette qui 
m’annonce qu’elle a fait une chute ter-
rible dans un talus verglacé et qu’elle 
s’est cassé la cheville ! Elle sera opérée 
dans les plus brefs délais et immobilisée 
les 6 semaines suivantes !!!

Il faut savoir qu’Huguette et moi 
nous nous occupons ensemble chaque 
semaine depuis de nombreuses années 
des enfants du groupe du jeudi. Et nous 
nous partageons les histoires de la Bible 
que nous leur racontons.

Il a donc fallu réorganiser tout le pro-
gramme et trouver des personnes d’ac-
cord de remplacer Huguette pour l’enca-
drement des enfants. Mais peu à peu, 
tout est rentré dans l’ordre : les équipiers 
sont venus un peu plus souvent et deux 
jeunes filles d’AJC ont renforcé l’équipe 
tous les jeudis !!! Quel cadeau !

Les enfants ont eu la joie d’entendre 
l’histoire de Tom, le jeune handicapé qui 
vivait dans une mansarde de Londres, 
histoire qu’Huguette avait préparée 
pour nous avant son accident. Puis, nous 
sommes partis au Nouveau-Mexique 
sur les traces de la missionnaire Angie 
Garber qui a vécu parmi les Indiens 
Navajos.

Et Laurence nous a concocté de beaux 
bricolages que les enfants ont réalisés 
avec soin.

Huguette est maintenant de retour 
parmi nous et on doit dire qu’on est tous 
très heureux de pouvoir débuter le pro-
gramme de printemps avec elle !

 Pour l’équipe du jeudi
 Aline Almez-Droz
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Annonces diverses
·  Les groupes se poursuivent normalement jusqu’au 31 mars. La reprise après 

 les vacances de printemps sera le mardi 18, le jeudi 20 et le vendredi 21 avril 2017

·  Fondue des équipiers : mercredi 10 mai 2017

·  Samedi 13 mai : grande journée dans nos locaux pour les enfants de tous les 
 groupes FJClo, des plus petits aux plus grands ! Des informations suivront

·  Assemblée générale et soirée des donateurs : mercredi 27 septembre 2017
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Reflets d’Halogène
Bonjour à tous,
Voici quelques news du groupe 

Halogène pour sa soirée de fin d’année 
2016 et pour sa 1ère sortie fun à ski…

En faisant une petite synthèse des 
réponses des jeunes à la question : 
« quelle serait ta soirée de fin d’année 
idéale ? », cela donne une soirée pyjama 
avec au menu une crêpes-party, un 
moment de partage de cadeaux, un bon 
film et des jeux.

Bonus des monos : un parcours simu-
lant le déplacement de Marie enceinte 
sur un âne dirigé par Joseph… fou rire 
garanti… Voici quelques commen-
taires des jeunes. Anna : « Je n’étais 
pas là, mais ça avait l’air trop cool vu 
les photos ! » Lydie : « C’était trop cool 
de passer cette soirée avec tous mes 
copains, le film, les crêpes et les jeux. 
C’était SUPER. » Fiona : « C’était hyper 
cool et l’idée était très bonne. Merci et 
bravo aux responsables. » Julie : « C’était 
trop cool même si je ne suis pas restée 
très longtemps. Merci beaucoup pour 

cette petite soirée ! » Valentin : « C’était 
nu… NON je rigole ! It’s cool ! » Jojo : 
« C’était cool. Amusant. »

Et pour la journée de ski… quand il 
n’y a pas de neige… le ski est annulé, 
mais pas la journée. Matinée piscine. 
Et ensuite je suis content et fier de ces 
jeunes qui ont fait après consultation 
commune, les achats du repas ainsi que 
les préparations : feuilleté pour l’apéro, 
hamburgers, une salade de fruit, glace 
et chocolat fondu.

Après le repas, le nettoyage. Chacun 
a participé à toutes les étapes, BRAVO. 
Et pour la digestion, jeux et discussion 
jusqu’à l’heure du retour à la maison.

Quel plaisir d’être avec ces jeunes, 
cela motive à continuer d’organiser des 
sorties fun. Vivement la prochaine. En 
attendant, nous profitons bien de nos 
rencontres hebdomadaires le vendredi 
soir.

 Meilleures Salutations à tous,
 Samuel



Pour tout renseignement :
• Tél. Clubs Lampe d’Or – Foyer Jeunesse 032 842 20 26 •

• CP 20-9654-9 Foyer Jeunesse et Clubs de la Lampe d’Or, 2016 Cortaillod •
 Site Internet : www.fjclo.org •

Un petit retour sur le camp de ski d’AJC
Le printemps qui arrive nous ferait 

presque oublier les beaux mois d’hiver, 
la bise et le brouillard, mais pas le 
superbe camp de ski du groupe de 
jeunes !

En effet, le groupe de jeunes AJC est 
parti à Champéry pour y vivre, du 31 
décembre 2016 au 7 janvier 2017, un 
camp de ski. Le rendez-vous était fixé à 
12 h 20 devant le bâtiment du Foyer Jeu-
nesse : l’excitation et la bonne humeur 
étaient au rendez-vous !

Le chalet que nous avions loué était 
fort accueillant et situé pas très loin 
du centre du village. Nous avions la 
salle commune et la cuisine au rez-de-
chaussée. Dans cette salle, nous avons 
pu nous adonner à de nombreuses acti-
vités telles que jeux, films, essais culi-
naires et bien sûr louange et messages.

Pour animer nos soirées, nous avons 
pu compter sur Noemi Zbinden qui a 
volontiers accepté d’être notre oratrice ! 
Elle nous a apporté plusieurs messages 
durant la semaine qui ont été très enri-
chissants pour chacun. Mercredi soir, 

nous avons aussi pu compter sur la pré-
sence de Yannick Bussy qui était venu 
compléter l’équipe de louange avec sa 
flûte traversière et son violoncelle.

Malgré le peu de neige en début de 
semaine, nous avons pu occuper les 
journées grâce à l’offre bien étoffée des 
activités dans la région. Et nous avons 
eu la chance de nous réveiller un matin 
en découvrant le paysage recouvert 
d’un manteau blanc, ce qui a eu comme 
étrange conséquence de motiver les 
participants à aller explorer les moultes 
recoins du domaine skiable des Portes 
du Soleil.

On pourrait écrire des pages entières 
pour rapporter tout ce qui a été vécu 
durant ce camp, mais je vais m’arrêter 
là… de peur de vous faire trop regretter 
de ne pas avoir pu y participer !

Au nom d’AJC, je vous remercie pour 
vos prières et de votre intérêt pour le 
groupe, que Dieu vous bénisse.

 Pour AJC,
 Tristan Amez-Droz


