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Chaque histoire de conversion comprendra une histoire de collision : un 
moment où nos vies ou nos croyances ou nos visions du monde entrent en col-
lision avec la réalité de Dieu.

« Saul et Jésus sur la route de Damas » tiré du livre des Actes 9 nous encourage 
en nous démontrant que ceux qui semblent les plus éloignés du salut peuvent 
être plus proches que nous le pensons. Personne n’est au-delà de la grâce de 
Dieu. Saul est la preuve vivante que n’importe qui peut être sauvé.

Je prie que chaque enfant et chaque jeune entrant dans les locaux du FJClo, 
quel que soit leur moment de vie… en particulier les plus turbulents, les plus 
dissipés, les plus bruyants, puissent par la grâce de Dieu et à travers l’amour 
des équipiers, entrer en collision avec la réalité de Dieu, et recevoir pleinement 
la grâce et l’amour de Dieu.

Nous autres, soyons comme Ananias… et prions pour les équipiers du FJClo, 
ces femmes et ces hommes de Dieu, pour que la joie du Seigneur puisse jour 
après jour rayonner en eux et être source de bénédiction et d’amour envers 
tous ces jeunes afin qu’un jour, quelles que soient leurs vies, leurs croyances 
ou leur vision du monde, ils puissent entrer en collision avec la réalité de Dieu.

Chers équipiers, vous qui êtes enseignants ou accompagnants, à la confec-
tion des repas ou occupés à la maintenance des locaux (nettoyage, petit entre-
tien…), que Dieu vous bénisse et vous garde. Restez bouillants pour le Seigneur, 
prêchez le royaume de Dieu et enseignez ce qui concerne le Seigneur Jésus-
Christ en toute assurance (Actes 28.31). Quelles que soient vos activités au 
FJClo, rayonnez de joie et d’amour. Vous êtes toutes et tous acteurs de cette 
future et espérée collision.

L’Édito de Frédéric Piaget



Le groupe du mardi : dernières nouvelles
Nous avons eu un bon temps avant 

Noël dans les 2 homes de Cortaillod lors 
de nos petites prestations : chants, par-
tages et distribution de petits cœurs en 
chocolat. Les personnes âgées étaient 
très touchées de voir les enfants chanter 
l’amour de Dieu pour eux.

Notre début d’année 2018 s’est inspiré 
du Psaume 119 verset 105 qui dit : « Ta 
parole est une lampe à mes pieds et une 
lumière sur mon sentier. »

La Bible est une grande lettre d’amour 

que Dieu nous donne ; c’est comme un 
mode d’emploi pour nos vies (pour plus 
d’explications demandez à vos enfants !)

C’est ce que nous désirons transmettre 
aux 25 enfants du mardi, qu’ils réalisent 
que si nous lisons le mode d’emploi de 
Dieu nous pouvons y découvrir de très 
beaux trésors pour nos vies.

Merci chers parents de nous confier 
vos enfants.

 Pour l’équipe du mardi
 Maguy et Véronique
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Le groupe du jeudi : du calme et de la bonne humeur !

Une maman et sa fille au groupe du jeudi !

Que de bonnes discussions avec ces 
enfants pleins de vie ! Déjà sur le chemin 
entre l’école et notre lieu de rencontre, 
ils racontent leurs journées bien rem-
plies et leurs activités favorites qui vont 
du hockey à la trottinette, en passant 
par le patin à glace et le chant. Quel 
plaisir de les écouter ! Autour du repas, 
les échanges reprennent de plus belle 
et il faut presque instaurer des tours de 
parole pour que chacun puisse exprimer 
tout ce qu’il veut partager !

Après un temps de jeux toujours bien 
apprécié pour se défouler, leur atten-
tion est impressionnante quand on leur 
raconte à notre tour quelque chose : 
actuellement, l’histoire d’une petite fille 
qui vivait à Haïti au milieu du 20e siècle. 
Nous allons de découverte en décou-
verte et les enfants sont captivés de voir 
comme la vie est différente là-bas mais 
qu’on peut pourtant découvrir le même 
Dieu qui nous aime tellement.

Pour la deuxième année consécutive, Laurence vient chaque jeudi entourer les 
enfants. Notre envoyée spéciale est allée recueillir ses impressions à chaud à la 
fin d’un Club.

Rédaction :  Salut Laurence !
Laurence :  Bonjour !
Rédaction :  Pourquoi viens-tu tous les jeudis t’occuper des enfants ?
Laurence :  Premièrement, par conviction person-

nelle. Et il y a 44 ans, je participais déjà 
comme enfant au Club ! Aujourd’hui, 
j’y viens avec ma fille Mélissa et nous 
avons toutes les deux beaucoup de 
plaisir.

Rédaction :  Tu bricoles avec les enfants. Est-ce 
que ça te prend beaucoup de temps ?

Laurence :  Oui, je ne le cache pas ! Réfléchir 
aux idées de bricolages, préparer les 
modèles et le matériel, accompa-
gner les enfants… mais j’aime ça ! Et 

Parents des enfants du jeudi qui nous 
lisez, au nom de l’équipe merci de nous 
confier vos enfants semaine après 
semaine. Nous avons beaucoup de joie 
à vivre chaque club avec eux !

 Pour l’équipe du jeudi
 Aline Amez-Droz
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Le groupe du vendredi : pas besoin d’amplificateur de son ! !
Vingt-cinq enfants bien vifs ont bien 

pris leurs marques dans les locaux 
du Foyer Jeunesse. Les uns jouent au 
ping-pong, tandis que d’autres se pour-
suivent en rigolant. D’autres plus calmes 
trouvent place dans des fauteuils et 
essaient de lire une B.D. Tout ce monde 
a de quoi passer de bons moments de 
détente mais aussi d’enseignement, 
puisque c’est aussi pour ça qu’ils sont là. 
La découverte de la Bible est un temps 
qui permet à chacun de découvrir ce 
Livre tellement important. Ces dernières 

semaines, nous avons suivi le parcours 
d’Abraham, celui que la Bible appelle le 
« père des croyants ».

Nous sommes reconnaissants de vivre 
chaque vendredi en équipe ; grâce à 
l’harmonie qui règne au sein des res-
ponsables, il est plus facile de porter 
cette activité qui ne manque pas de 
nous rappeler que le volume sonore est 
perçu d’une personne à l’autre d’une 
façon toute différente !

 Huguette Crisinel

quand je vois leur joie à confectionner de belles choses, c’est toute 
ma récompense !

Rédaction :  Fin 2017, tu as confectionné avec les enfants un superbe calendrier 
pour 2018. Combien de temps cela t’a pris ?

Laurence :  Avec ma fille Mélissa, on a bien travaillé… 10 heures par semaine ! 
Mais le résultat en valait vraiment la peine et ce cadeau sous le sapin 
a réjoui les parents, m’ont dit les enfants.

Rédaction :  Et Mélissa, vient-elle aussi volontiers au Club bien qu’elle soit un peu 
plus âgée que les enfants du groupe ?

Laurence :  Oui, elle aime beaucoup venir ! Elle adore bricoler et a du plaisir à pou-
voir aider ses copains dans ce domaine. Elle se sent déjà une vocation 
de maîtresse l’école !

Rédaction :  Et bien merci beaucoup Laurence de nous avoir accordé cette inter-
view et merci surtout pour ton super engagement auprès des enfants. 
Ils t’apprécient énormément et tu leur apportes beaucoup !

 La rédaction



5

Du groupe Halogène : bonjour à tous ! 

Camp de ski avec AJC

Voici quelques mots sur les activités 
Fun/spéciales du groupe Halogène. Cela 
remonte déjà à quelques mois pour la 
soirée spéciale parents, et un peu plus 
récemment mais quand même encore 
en 2017 une soirée Fun « crime et mys-
tère ». Et suivra l’annonce de nos pro-
chaines sorties :-)

Découvrons la soirée spéciale Parents 
par la plume d’une participante :

Tout a commencé un vendredi 27 
octobre quand les enfants ont montré 
leurs talents aux parents en leur présen-
tant un spectacle qui leur parlait d’Ha-
logène et de la Bible. Nous avons mangé 
un menu 5 plats : soupe à la courge/
jambon Pata Negra, riz casimir, sorbet 
citron poivré, plateau de fromages, et 
pour conclure de l’ananas frais avec de 
la crème chantilly.

C’était vraiment super de présenter, 
entre chaque plat, nos sketchs qui par-

C’est à Champéry que s’est déroulée la 
deuxième édition du camp de ski d’AJC 
du 30 décembre au 6 janvier. Nous y 
avons passé le cap de la nouvelle année 
avec joie et résolutions.

Au niveau spirituel, nous avons profité 
de cette semaine pour commencer nos 

journées avec la lecture de quelques 
chapitres de la lettre aux Romains. En 
plus de cela, lors des soirées, nous avons 
eu par exemple un message de Thierry, 
une soirée-débat animée par Tristan sur 
l’éthique ou encore un message sur les 
principes de Dieu concernant la nour-
riture, la santé et les finances, apporté 
par Emilie et Firmin Jaquet.

Côté ski, nous avons profité de la 
grande station des Portes du soleil les 
deux premiers jours. Quelques-uns sont 
allés faire un tour en raquette et d’autres 
une marche dans les environs.

Nous avons passé de chouettes 
moments tous ensemble et nous gar-
dons un très bon souvenir de cette 
semaine :)

 Saskia Beurret

laient de la parabole du festin et des 
différents moments d’une soirée du 
groupe.

Nous remercions de tout cœur Flo-
rence, Evodie, Cédécias, Yanick et 
Samuel pour cette super et magnifique 
soirée.

 Samuel Renaud



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 •

Annonces
·  Les groupes continuent normalement jusqu’au jeudi 29 mars. La reprise après 

 les vacances de printemps sera le mardi 17, le jeudi 19 et le vendredi 20 avril 2018

·  Fondue des équipiers : mercredi 16 mai 2018

·  Assemblée générale et soirée des donateurs : mercredi 26 septembre 2018

Sujets de prière et de reconnaissance
·  Merci au Seigneur pour la joie d’accueillir autant d’enfants actuellement 

 et qui viennent participer avec plaisir aux activités !

·  Urgent besoin d’encadrement pour le groupe du vendredi midi. Il y a 25 enfants 
 et l’équipe a vraiment besoin de renfort pour entourer les enfants. 
 Adressez-vous à Huguette Crisinel (032 842 43 76).

Nouveau site internet FJClo !
Nous avons le plaisir de vous annoncer que 
le site Internet du Foyer Jeunesse et 
Clubs de la lampe d’or a été complè-
tement remanié et actualisé. Comme 
décidé lors de l’AG de septembre dernier, 
un petit groupe s’est retrouvé pour réflé-
chir au nouveau site. Pierre-André Léchot a 
accepté de mettre en œuvre le projet.
Merci à lui pour le travail important qu’il a 
accompli.
Ce nouveau site se veut simple (peu de pages), 
informatif (adresses, statuts, Exprès,…) et agréable à 
regarder (belles photos). Son but principal est d’orienter 
efficacement les personnes intéressées à rejoindre un
des groupes.

N’hésitez donc pas à aller visiter le site : www.fjclo.org


