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«  Dieu a mis dans le cœur des hommes la pensée de l’éternité. »  (Selon l’Ecclésiaste)

Parole percutante qui m’interpelle alors que je réfléchis au thème du prochain 
Édito.

Me revient à l’esprit ce verset du Ps. 119 que nous avons illustré avec les enfants 
mardi dernier : « Ta parole est une lumière qui éclaire mon chemin de vie… » Ces 
mots comme bien d’autres de la Bible nous motivent à partager ce Trésor de paroles 
divines avec les enfants et les ados réunis en divers groupes FJClo.

Nous tous, responsables, équipiers expérimentons la pertinence de ces décla-
rations divines ; notre Dieu par sa parole apporte sens, joie, beauté, harmonie, 
amour, pardon, paix, sécurité, consolation, espérance… à nos vies personnelles !

Petits déjà, les enfants par leur participation, démontrent la compréhension 
réelle, bien que partielle encore, qu’ils ont des textes bibliques.

Plus grands, ils opèrent un choix en manifestant leur « adhésion » à cet en sei-
gnement spirituel ou leur détachement…

Nous croyons qu’ils reçoivent un « précieux bagage » qui ne sera jamais to ta-
lement oublié…

Il y a 45 ans, en février 1974, le 1er Clo de Cortaillod organisait sa 1ère rencontre (12 
enfants y participaient).

Au long des années, plusieurs responsables et beaucoup d’équipiers se sont suc-
cédé et ont assumé les différents groupes FJClo.

Nous les remercions tous ; tous ils ont enrichi à leur manière les groupes qu’ils 
animaient !

Je pense à Huguette qui a pris une retraite bien méritée ; de nouveaux respon-
sables la remplacent au Clo des jeudis et vendredi et complètent les deux équipes 
orphelines. Les participants, équipiers, enfants et ados paraissent satisfaits de cette 
nouvelle collaboration !

« Alléluia ! », diraient plusieurs petits du mardi qui aiment ponctuer nos propos de 
cette manière. Ils le disent avec respect et grande joie ! C’est beau !

L’Édito de Suzanne Piaget
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Alléluia (Talita) Jésus (Lévi) Dieu m’aime 

(Taïs, Benjamin, Mazia, Ilan) Alléluia ! 

Hosanna ! (Thaïs)
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Ton jeu préfér
é ?

Les ballons (Hugo) – Le jeu du singe (Matis, Alyssa) – La corde à sauter (Ilan, Lorena) 

– Les jeux inventés (Charlotte) – Les balançoires (Lara)

Un chant que tu aimes ?Les animaux (Benjamin) – La banane (Mélia, Taïs, Aymeric, Quentin, Lara, Lorena) – La souris verte (Dan) – Hosanna (Thaïs) – Le chant de Noël (Alyssa)

Ce que tu aimes le plus au clu
b ?

Les bricolages (Syriane, Liv-Marie, Emilie, Matis) – La corde à sauter (Syriane) – Les balançoires (Lorena, 

Alyssa) – Les histoires (Lorena, Lévi) – Penser à Dieu (Benjamin) – Chanter (Hugo) – Jouer avec les ballons 

(Ilan)

De quoi je me réjouis quand 
je viens au club ?
De manger (Liv-Marie, Hugo) – De la corde à sauter 
(Mazia, Taïs) D’aller aux balançoires (Emilie) 
– Parce que je sors de l’école (Matis) 
– Des jeux (Mélia) – De jouer (Quentin) 
– Des bricolages (Talita, Charlotte)  
– D’écouter l’histoire de Dieu (Thaïs)

Clo du mardi : reflets du vécu en ce début 2019 !
Nous avons posé quelques questions aux enfants. Voici leurs réponses :

 Pour l’équipe du mardi
 Véronique Maeder
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Un grand cadeau pour le groupe du jeudi !
À la fin de l’année 2018, le groupe du 

jeudi a dû dire au revoir à Huguette qui 
prenait sa retraite. Cela a été un beau 
moment : les enfants avaient préparé 
chant et cadeaux ! Mais l’inquiétude était 
là : qui allait la remplacer pour encadrer 
ce groupe bien dynamique ? Et qui allait 
leur raconter les belles histoires de la 
Bible ? Eh bien, Dieu nous a fait un grand 
cadeau : il nous a envoyé quelqu’un de 
formidable qui a à cœur les enfants et 
qui raconte très bien les histoires ! Et en 
plus, elle a plein d’idées pour faire bri-
coler les enfants ! La personne qui réunit 
toutes ces qualités, c’est Eileen Schmid 
qui a rejoint le groupe du jeudi depuis 

la reprise de janvier. Les enfants l’appré-
cient beaucoup et sa présence est une 
joie pour toute l’équipe. Merci Eileen de 
relever ce grand défi avec nous !

Dans le temps qui nous amènera 
à Pâques, nous allons partir avec les 
enfants en Inde, sur les traces de 
David Morse et une incroyable histoire 
de perle, puis nous découvrirons les 
moments qui ont précédé la mort de 
Jésus-Christ. Un programme très riche 
dans lequel nous nous réjouissons d’en-
trer avec équipières et enfants !

 Pour l’équipe du jeudi
 Aline Amez-Droz
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Nouveaux visages au Clo du vendredi
Vendredi 11 h 15 : nous entrons dans 

cet endroit chaleureux qui devient peu 
à peu le nôtre. Ça sent bon. Les cuisi-
nières sont déjà là depuis un moment 
et nous préparent un bon repas. C’est 
avec une équipe très motivée que nous 
avons commencé cette nouvelle année 
au Clo du vendredi. Christof et Damaris 
Geissbühler de Boudry ont repris la res-
ponsabilité du groupe après le départ 
d’Huguette. En plus, Christian Loutz de 
Cortaillod a rejoint notre team. Nous 
sommes très reconnaissants d’avoir 
Peter Mattmann et Pierre-André Léchot 
qui sont fidèles au poste depuis des 
années et nous soutiennent dans ce 
nouveau départ.

C’est un groupe plein de vie, que ce 
soit pour les jeux ou les chants et qui 
se laisse facilement entraîner. Nous 

sommes d’autant plus étonnés de voir 
ces enfants calmes et attentifs pen-
dant le moment d’enseignement. Nous 
venons de partir à la découverte de 
la vie de l’apôtre Paul. Dieu a complè-
tement transformé sa vie. Le persécu-
teur est devenu un disciple de Jésus et 
c’est grâce à lui que l’Évangile est arrivé 
jusqu’en Europe.

 Pour l’équipe du jeudi
 Damaris Geissbühler

Pierre-André, Christian, Peter, Christof et Damaris
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Des nouvelles du groupe AJC

Boom vous voulez une bonne nou-
velle ? Je vais vous en donner une. 
Vous rappelez-vous quand nous avons 
demandé la prière pour la montée de 
jeunes d’Halogène à AJC ? Et bien ça 
y est, les voilà parmi nous ! Cinq nou-
velles créatures merveilleuses nous ont 
rejoints.

Cela implique des nouveaux défis, 
des responsabilités et de l’engagement, 
mais qu’est-ce que tout ça face au plaisir 
immense que nous procure le fait de 
voir des jeunes motivés par Dieu ? Eh 
bien, je peux vous le dire, l’effort en 
vaut la peine !

Nous avons débuté cette nouvelle 
année par des messages percutants et 
profonds, mais également par une super 
sortie ski au Crêt-du-Puy. Nous étions 
une dizaine à dévaler la pente. Une 
soirée qui s’est finie au Foyer Jeunesse 
entre amitié et éclats de rire.

On se réjouit déjà de découvrir toutes 
les belles personnalités, tous les talents 
et les surprises qui se cachent dans 
chacun des nouveaux jeunes du groupe. 

Il y a une soif de Dieu évidente dans 
ces jeunes qui ne demandent qu’à en 
apprendre plus sur notre Seigneur. Les 
différents thèmes abordés durant les 
moments de réflexion tels que l’iden-
tité ou la mission du chrétien ont pour 
but de poser les bases d’une foi solide, 
construite sur la connaissance de Dieu, la 
relation, la prière et la lecture de la Bible. 
Sans oublier l’aspect relationnel et com-
munautaire de la foi. Nous nous encou-
rageons par de nombreux moments 
d’échanges et de prière en groupe.

Nous avons aussi souhaité aborder 
dans le programme différents thèmes 
défiants durant des soirées spéciales 
tels que l’argent et le pardon en lien 
avec les valeurs bibliques.

Bref, beaucoup de beaux moments 
et d’échanges en perspective ! Conti-
nuez de prier pour nous afin que Dieu 
continue son œuvre en chacun des 
jeunes et pour les familles impactées 
par AJC !

 Jonathan et Tristan



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

• IBAN : CH08 0900 0000 2000 9654 9 •
 Site Internet : www.fjclo.org •

Sujets de prière et de reconnaissance
· Merci au Seigneur pour l’arrivée des nombreux nouveaux équipiers qui ont 

 repris les groupes suite au départ à la retraite d’Huguette :
 Eileen Schmid pour le jeudi ; Christof, Damaris Geissbühler et Christian Lutz 

 pour le vendredi.
Tous les groupes ont maintenant une équipe complète !
Prions pour que notre Dieu les équipe pour le défi que représente ce travail.

Annonces
· Les groupes continuent normalement jusqu’au vendredi 12 avril.

· Reprise après les vacances de printemps : mardi 30 avril, jeudi 2 mai 
 et vendredi 3 mai

· Fondue des équipiers : jeudi 6 juin

· Assemblée générale et soirée des donateurs : mercredi 25 septembre

Des news du groupe Halogène
Bonjour à tous,
Le groupe Halogène a vu ses effectifs 

diminuer (bouhouhouh) car les « vieux » 
du groupe Halogène sont maintenant 
les jeunes du groupe AJC (ouiiii).

Certes, nous ne sommes pas nom-
breux (6 participants), mais c’est un 
temps comme cela avec ses avantages 
et inconvénients. Exemple : nous n’avons 
eu besoin que d’une voiture pour nous 
déplacer à « Boudry Gliss » pour s’amuser 
et patiner. C’était très chouette et merci 
aux responsables de « Boudry Gliss » 
pour leur accueil et le matériel mis à dis-
position. Mais lorsque c’est la semaine 
des camps de ski… nous sommes justes 
assez pour faire un baby-foot !

De plus, les moments autour de la 
Bible sont plus interactifs et le temps de 
parole de chacun en est augmenté.

Et depuis quelques mois, les intéressés 
du groupe Halogène peuvent parti-
ciper à un atelier robotique qui consiste 
à programmer un robot possédant des 
capteurs et actionneurs. C’est une acti-
vité intéressante touchant plusieurs 
domaines : informatique, mécanique et 
électronique. Nous mettrons une photo 
d’un résultat de projet une prochaine 
fois :-)

Envie de rejoindre le groupe ? N’hésite 
pas à prendre contact. Dans un chouette 
environnement d’amitié, d’activités fun 
et de discussions bibliques, nous t’ac-
cueillerons avec plaisir ;-)

 Samuel Renaud


