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Chaque début d’année, nous ne doutons pas de l’approche d’un nouveau prin-
temps. Tout renaît ! Chaque petite fleur, chaque brin d’herbe prend sa place 
dans la nature. Comme les bourgeons donnent de nouvelles feuilles, nous pou-
vons, nous aussi savoir que nous vivrons un nouveau printemps. Personne ne 
doute de sa venue chaque année.

Chaque être humain traverse différentes saisons dans sa vie. Certaines sont 
plus belles ou plus confortables que d’autres. Quelle que soit la saison que vous 
passerez cette année, sachez que votre créateur vous aime et vous chérit. Il 
désire que vous puissiez vivre une nouvelle saison en sa présence. Lorsque 
Dieu touche le cœur d’un humain, celui-ci ne peut que s’écrier : « Que veux-tu 
Seigneur ? »

Cherchons la bonne voie, sachons écouter la voix de Dieu et mettons-nous à 
son service.

Pour cela, il n’y a pas besoin de chercher trop loin ! Le Foyer Jeunesse vit un 
changement de saison important : une mise à la retraite, des places vacantes 
pour l’enseignement, pour l’encadrement et aussi pour la cuisine. Le Foyer Jeu-
nesse a besoin de nouvelles têtes, mains, bras, pieds pour repourvoir les places 
vacantes.

Se laisser employer, façonner, mettre à profit ses dons, s’inclure dans une 
nouvelle équipe — où les caractères doivent se confondre — et approfondir nos 
diverses relations, tout cela apporte un enrichissement profond, un nouveau 
printemps !

N’hésitons pas, cherchons à servir notre Dieu avec enthousiasme. Le premier 
pas peut paraître difficile, mais ensuite Dieu nous donne les moyens d’assumer 
et de bénéficier d’une grande récompense. Merci d’y penser… ce sera peut-être 
un nouveau printemps pour toi !

L’Édito de Jacqueline Péter
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Club du mardi
C’est la dernière ligne droite… car à 

l’été tout proche le groupe va se par-
tager : 14 enfants passeront au Clo du 
jeudi à la reprise d’août ! Plusieurs d’entre 
eux participent à toutes les rencontres 
agendées du Clo du mardi depuis 3 ans !

Le programme de ces dernières 
semaines avec eux est riche d’activités, 
de bricolages : il nous faut bien profiter 
des heures qui nous restent à passer 
ensemble ! C’est un réel bonheur de 
les voir grandir, acquérir de nouvelles 
compétences. Nous avons partagé avec 

eux quelques pages merveilleuses de 
la Bible ; ils ont écouté et reçu, je le 
crois, quelques-unes de ces vérités qui 
fondent la vie chrétienne. Nous leur 
souhaitons le meilleur à tous égards ; 
qu’ils soient enrichis des bénédictions 
du Seigneur ! C’est notre prière.

Bienvenue chaleureuse à chacun 
d’eux, futurs 4e Harmos, au Clo du jeudi !

 Pour l’équipe
 Suzanne Piaget
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Derniers vendredis avant l’été
Alors que les cartes Panini s’échangent 

à qui mieux mieux dans les cours de 
récréation et au Foyer Jeunesse, nous 
avons pu découvrir dans la Bible qu’il 
s’est passé un échange dont la valeur est 
éternelle. Il s’agit de l’œuvre de Jésus-
Christ, rappelée à Pâques, qui, dans sa 
mort et sa résurrection propose à tout 

homme d’échanger ses fautes contre un 
pardon total… et GRATUIT ! Les « grands » 
du vendredi ont ainsi pu parcourir les 
événements historiques du passage de 
Jésus sur notre terre. À entendre leurs 
questions et leurs remarques, on pou-
vait comprendre qu’ils y trouvaient un 
grand intérêt. À côté de cela, ils ont été 

Que du bonheur au Club du jeudi !
Les semaines se suivent 

et le temps passe vite en 
compagnie des enfants sou-
riants et plein de vie du Club 
du jeudi. Chaque fois, c’est 
un bonheur de les retrouver 
dans la cour de l’école ou 
en chemin pour les 5e. Et 
voilà déjà les dernières ren-
contres de l’année. Il nous 
semble pourtant que l’année 
vient de débuter ! On doit 
bientôt dire au revoir aux 
enfants qui passent en 6e 
et qui rejoignent le groupe 
du vendredi et accueillir une douzaine 
d’enfants qui entrent en 4e à la reprise 
d’août.

Pas si facile pour ce groupe qui s’en-
tend si bien de se séparer… et ils l’expri-
ment. Mais de beaux programmes que 
les équipiers concoctent avec soin les 
attendent le jeudi comme le vendredi 
l’année prochaine.

En cette fin d’année, les mamans des 
enfants ont découvert avec plaisir j’ima-
gine le ravissant collier en perles de pâte 
Fimo que nous venons de terminer. Les 
enfants ont montré un vrai goût et des 
capacités de joailliers dans ce travail. Le 
résultat est magnifique !

Côté histoire biblique, nous avons par-
couru avec eux le Livre sans paroles qui 

illustre si merveilleusement le plan de 
salut en Jésus-Christ. Le message en est 
clair et ce petit livre nous encourage à le 
partager avec ceux qui nous entourent 
et qui ont tellement besoin de connaître 
le Dieu qui les aime.

Nous nous quitterons lors d’une sortie 
en plein air fin juin et nous réjouissons 
déjà d’entamer l’année prochaine avec 
autant d’enthousiasme que 2017-2018 ! 
Et nous souhaitons à toutes les familles 
le meilleur des étés.

 Pour l’équipe du jeudi
 Aline Amez-Droz
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bien occupés à jouer au foot, à faire des 
moulinets au baby-foot et à se pour-
suivre dans tout l’espace disponible. On 
se rappelle qu’ils sont infatigables à cet 
âge-là !

Nous allons bientôt nous séparer des 
plus grands, et à cet égard, nous devons 
renoncer à prendre en charge les enfants 
de 8e H. comme nous l’avons fait jusqu’à 
maintenant. Il nous est apparu que 

l’écart était trop grand entre les enfants 
de 6e et ceux de 8e Harmos.

Mais nous ne les laissons pas sans rien. 
Chaque vendredi soir, dès 18 h 30, ces 
jeunes peuvent se retrouver au groupe 
Halogène et profiter de rencontres 
adaptées à leurs besoins et à leur âge. 
D’avance, merci aux parents pour leur 
compréhension !

 Huguette Crisinel

Fort Halogène
Fort Halogène est le nom donné à 

une activité fun du groupe Halogène… 
avez-vous deviné laquelle ? Oui bien 
sûr, c’est Fort Boyard en version groupe 
Halogène :-)

Un reflet à travers quelques témoi-
gnages des participants :

Timothy : « J’ai beaucoup aimé l’acti-
vité du lac (car j’aime nager), qui consis-
tait à aller chercher avec une planche à 
voile une clef accrochée sous une des 
10 bouteilles en PET éparpillées et flot-
tantes au-dessus de l’eau. »

Cloé : « J’ai bien aimé le poste où on 
devait monter dans un arbre à l’aide 
d’une échelle puis aller percer un ballon 
plein de confettis. »

Anna : « C’était très sympa. On a fait 
pleins d’activités dehors. En plus, il fai-
sait beau et chaud. Nous avons mangé 
une fondue sur un feu de bois et griller 
des marshmallows. »

Sania : « J’ai aimé l’activité où on devait 
prendre la clef dans une boîte de vers et 
de phasmes. Au début, j’ai paniqué et 



5

j’ai eu peur, car c’était la première fois. 
Mais après, je voulais passer mon temps 
à porter les phasmes. »

Colin : « J’ai fait le défi  de la dégusta-
tion de nourriture et j’ai failli vomir, mais 
à part ça c’était cool. Surtout la fi n car 
il y avait les pièces en chocolat du Père 
Fouras. Récompense bien méritée. »

Lydie : « C’était vraiment super, car 
on se croyait vraiment à Fort Boyard. 
Il y avait des épreuves de tous genres 
comme manger des marshmallows avec 
des anchois ou des Raffaelo avec une 
olive noire à l’intérieur. On pouvait tou-
cher des phasmes et des vers de farine. 
Tout le monde pouvait le faire, il suffi -
sait d’avoir un peu de courage. À la fi n, 
on pouvait déguster une bonne fondue 
faite par les moniteurs. On 
était tellement une équipe 
extraordinaire que ça a été 
la plus belle journée de ma 
vie. »

Olimpia : « J’ai beaucoup 
aimé l’activité « zoologie ». 
Florence, une des anima-
trices, nous a présenté 
les phasmes. Ce sont des 
insectes qui ressemblent à 
des bâtons à six pattes. J’ai 
dû mettre la main dans leur 
« cage » pour aller chercher 
une clef. Vous devriez venir à 
Halogène c’est super cool ! »

Léa : « Trop frustrée de ne 
pas avoir pu venir avec tout 
ce que j’ai entendu de bien 
sur Fort Halogène.

Je ne vais pas énumérer le 
reste de la douzaine de défi s 
préparés. Mais le petit menu 
de dégustation 5 plats du 
chef cuistot en a fait grimacer 

plusieurs (et je me suis bien amusée à 
les préparer et à déguster à double). 
Celui qui ressemblait à un biscuit était 
bien sympathique : Un petit œuf de 
Pâque en sucre reposait sur un mélange 
de Gorgonzola et Schabziger (fromage 
vert pâle au goût très prononcé…).

Je peux comparer les défi s de Fort 
Boyard comme les ‘tempêtes’ qui 
peuvent survenir dans nos vies. Certes, 
les ‘tempêtes‘ ne sont pas faciles à vivre 
et à surmonter, mais cela dépend si les 
fondations sont construites sur du sable 
ou sur le roc : -) »

À bientôt pour des prochaines nou-
velles du groupe.

 Samuel
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Dates à retenir
· Week-end à vélo pour le groupe Halogène et les ados de 7e, les 16 et 17 juin.

· Dernières rencontres des Clo : mardi 19, jeudi 21 et vendredi 22 juin.

· Reprise après les vacances : mardi 4, jeudi 6 et vendredi 7 septembre.

· Assemblée Générale FJClo : mercredi 26 septembre à 19 h 30.

Sujets de prière et de reconnaissance
· Merci au Seigneur pour l’année écoulée avec les enfants et les jeunes et les beaux 

 moments vécus ensemble.

· Merci pour l’engagement de chaque équipier, pour la bonne entente dans les 
 groupes et le travail réalisé.

· Besoin de nouvelles personnes pour l’encadrement et l’enseignement des enfants 
 ainsi que la cuisine. Une vingtaine d’enfants est annoncée dans chaque groupe ! 
 De plus, Huguette prenant sa retraite en janvier 2019, nous recherchons des 
 équipiers qui enseignent et encadrent les Clo du jeudi et vendredi. C’est un grand 
 défi pour lequel nous vous demandons de prier.

AJC
Armée, travail irrégulier, stage linguis-

tique, examens…
Voici plusieurs des raisons pour les-

quelles les jeunes d’AJC manquent par-
fois les soirées ! De bonnes raisons, 
assurément !

Il n’en reste pas moins que nous nous 
retrouvons souvent à moins de dix, ce 
qui donne au groupe une tournure plus 
« familiale », mais diminue aussi la dyna-
mique… Même si les jeunes ont toujours 
beaucoup de plaisir à se rencontrer, ils 
sont de moins en moins là.

Déception ?
Prenons un peu de recul. Jésus a tra-

vaillé avec ses 12 disciples (ils n’étaient 
donc pas 50…), puis les a envoyés de 

par le monde ! De même, les groupes 
de jeunes vivent des cycles : formation-
action. Et force est de constater qu’AJC a 
réussi son cycle ! En effet, plusieurs des 
jeunes œuvrent au Clo ou dans d’autres 
associations chrétiennes, participent à 
la vie de leur église, partent en mission 
« court terme » ou témoignent autour 
d’eux. Quel bonheur d’en voir d’autres 
demander le baptême, ou encore former 
une cellule de prière tous les jeudis soir…

Que de beaux fruits…
Alors, toujours déçu ?
 Thierry


