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« Soleil y es-tu ? Que fais-tu ? »

En ce début de printemps, nous avons eu tous les temps. Comme la météo, je réa-
lise combien nos émotions sont aussi changeantes et nous font valser d’un état à 
un autre. Comme il est important alors que nous soyons centrés sur ce Dieu qui 
reste le même, fidèle à ses promesses. Pourtant, dans les défis de la vie, combien 
de fois nos sentiments viennent ébranler ce qui devrait être pourtant inébranlable…

« Dieu y es-tu ? Que fais-tu ? » Nous nous interrogeons.

Pourtant, comme le soleil continue sa route derrière les épais nuages, Dieu continue 
à marcher à nos côtés quelles que soient nos perceptions du moment.

Dieu a déposé son Esprit en nous. Cet Esprit qui a eu les ressources de créer l’uni-
vers, la force de ressusciter Christ, l’amour de venir partager nos vies.

Cherchons en Dieu notre appui, laissons-le nous habiter. N’ayons pas peur, car nous 
ne manquons de rien.

Nous pouvons aimer, sans être aimés de ce monde.

Nous pouvons briller, sans attendre de boniments.

Nous pouvons croire, sans avoir besoin de preuves.

Car l’Esprit nous habite, nous illumine, est un repère dans les temps incertains où 
nous vivons.

Être en Dieu, rechercher sa présence.

« Et toi, y es-tu ? Que fais-tu ? »

L’Édito de Florence Rossé



par leur pantomime, vous diraient-ils en 
toute simplicité cette forte vérité :

« Sur la croix, sur la croix (croix des-
sinée avec 2 doigts) ils ont mis Jésus sur 
la Croix !

Dans le tombeau, dans le tombeau 
(une main poing fermé dans l’autre 
main) Ils ont mis Jésus dans le tombeau !

Ressuscité ! Ressuscité ! (les 2 poings 
fermés qui éclatent en levant les mains 
bien haut). Dieu a ressuscité Jésus ! »

Quel bonheur de vivre tous ensemble 
ces rencontres du mardi.

 Pour l’équipe du mardi
 Suzanne Piaget

Vous souvenez-vous du questionnaire 
proposé aux petits de ce groupe (voir 
article de l’Exprès de mars dernier) ? Vous 
aviez alors fait quelque peu connaissance 
avec « le contenu » de nos rencontres 
hebdomadaires : manger, jouer, bricoler, 
chanter, écouter des histoires…

Quel est donc l’objectif premier pour-
suivi tout au long des 3 années qu’un 
enfant peut passer dans ce groupe ?

Par l’écoute de la Bible, apprendre 
à connaître Dieu notre Créateur, à 
prendre conscience de l’amour de notre 
Dieu Bienfaiteur et à découvrir notre 
Dieu Sauveur…

Comme nos calendriers annuels sont 
ponctués de dates en lien avec la vie de 
Jésus, c’est pour nous autant d’occasions 
d’en raconter le contenu.

Nous venons de vivre les temps de 
Pâques. « Hosanna ! Gloire à Dieu ! Béni 
soit le Seigneur notre Maître ! Hosanna 
Gloire à Dieu ! Béni soit Jésus-Christ le 
Roi des rois ! » vous chanteraient les 
enfants. Ils s’associent ainsi à la Fête des 
Rameaux racontée dans les Évangiles. Et 
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Clo du mardi
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Ça roule au Club du jeudi !
« Tout a bien roulé aujourd’hui ! C’était 

top ! » Voilà ce que je dis souvent après 
le temps de Club du jeudi midi. En effet, 
chacun a maintenant pris ses 
marques après les grands 
changements de cette année 
qui ont suivi le départ d’Hu-
guette. Tant les équipières 
que les enfants ont beau-
coup de joie à vivre les ren-
contres et tout roule !

Avant Pâques, côté 
histoires, nous avons 
suivi Jésus dans les der-
nières semaines avant 
son sacrifice et les 
enfants ont été sen-
sibles à son amour 
manifesté alors pour 
nous. Ensuite, nous 
sommes partis dans le 
Londres du début du XXe 
siècle à la rencontre d’un 
jeune garçon handicapé que 
Dieu a employé de manière 
incroyable pour parler de Lui aux gens 

Je m’appelle Eileen Schmid et je suis 
maman de 4 enfants adultes. Quand je 
suis arrivée à Cortaillod en 1981, c’est 
tout naturellement que j’ai suivi mes 
copains de classe aux repas de midi du 
Foyer Jeunesse. C’est en participant à 
une sortie organisée par les « grands » 
que j’ai rencontré mon futur mari il y a 
plus de 30 ans et nous sommes restés 
connectés au Foyer Jeunesse, de près ou 
de loin, selon nos disponibilités, depuis 
toutes ces années.

Au début du mois de décembre, Aline 
m’a annoncé qu’elle recherchait active-
ment une collaboratrice pour son groupe 

du jeudi et qu’elle avait pensé à moi pour 
compléter l’équipe depuis le départ à la 
retraite d’Huguette. Nous nous connais-
sons depuis très longtemps et c’est avec 
joie que j’ai accepté son offre, encou-
ragée par mon mari et mes enfants, tout 
d’abord jusqu’à la fin de l’année scolaire.

C’est donc depuis le mois de janvier 
que nous nous partageons l’ensei-
gnement des enfants de ce groupe et 
comme notre collaboration se passe très 
bien, j’ai décidé de poursuivre l’aventure 
pour l’année scolaire prochaine.

 Eileen Schmid

de son quartier. Et nous avons terminé 
l’année scolaire avec Eric Lidell, ce cham-
pion de course anglais qui courait pour 
Dieu et pour qui Jésus était plus impor-
tant que les médailles gagnées.

Nous avons aussi beaucoup bricolé 
car les enfants du groupe apprécient 
les activités créatives. Eileen a élaboré 
pour eux des merveilles qui allaient des 
« pots-mouton » (voir photo) au « jeu 

de massacre-boîtes-de-conserve » 
en passant par les « petits bis-
cuits-visages » et les « cœurs-pin-
cettes » ! Bref, que du bonheur !

Fin juin, les Clubs toucheront déjà 
à leur fin et quatre enfants de 5e 
rejoindront le Club du vendredi. 
Quant à nous, nous accueillerons 
tout un groupe d’enfants de 4e : 

nous nous réjouissons de par-
tager avec eux les temps privilé-

giés passés le jeudi midi !

 Pour l’équipe du jeudi
 Aline Amez-Droz

Présentation
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Le groupe du vendredi au service Pâques à Boudry !
Avec une équipe très motivée du Clo 

du vendredi, nous avons participé au 
Services Pâques à Boudry. Cet événe-
ment a eu lieu le lundi de Pâques dans 
le jardin de Voujeaucourt. Le but était 
de s’investir dans l’espace public et de 
se mettre au service des autres. Sous 
la devise « une heure de service – une 
heure de plaisir ! », les enfants pou-
vaient s’inscrire à une activité au choix : 
servir au stand café-pâtisseries, animer 
des jeux, distribuer des petits pains en 
costume de lapin ou faire des photos 
Polaroid. Les enfants du club portaient, 
comme tous les autres bénévoles des 
églises de la région, un T-shirt vert 
pomme avec le slogan « J’aime ma ville ». 
Les enfants du Clo se sont très bien inté-
grés au groupe de bénévoles et certains 
ne voulaient plus s’arrêter lorsque c’était 
le moment de profiter eux-mêmes des 
activités. Quelques retours des enfants pré-

sents :
Léna : « J’ai bien aimé, c’était sympa 

de faire le lapin, même si on mourait de 
chaud ! »

Ilan : « Trop bien ! J’ai aimé faire des 
brochettes de bonbons et distribuer des 
pâtisseries. »

Louve : « J’ai beaucoup aimé cette 
journée ! »

Mélissa : « C’était cool, surtout le 
déguisement de lapin. »

Anaël : « C’était trop cool ! J’ai aimé 
ramasser les déchets à la fin de la 
journée. »

Emmie : « J’ai aimé faire mon poste 
avec les bulles de savon géantes. »

C’était une magnifique journée et nous 
en gardons tous de très bons souvenirs. 
Merci aux enfants pour leur engage-
ment.

 Damaris et Christof Geissbühler
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RJ 2019 : Change-moi !
Comme année après année, le groupe 

AJC s’est déplacé à la RJ (Rencontre de 
Jeunesse à Bulle) qui a pour but de ras-
sembler plus de 3 000 jeunes lors d’un 
week-end de trois jours pour découvrir 
et louer Dieu.

D’une part, les journées sont ryth-
mées de rencontres amicales riches et 
intéressantes. C’est également l’occa-
sion de resserrer les liens au sein du 
groupe en partageant les repas, les tra-
jets et les feedbacks sur les messages. 
Le FUNPARK permet lui de se mettre 
des défis et de s’amuser. Le village des 
stands offre la possibilité de découvrir 
des organisations chrétiennes humani-
taires et d’évangélisation, de fabriquer 
des T-shirts et des sacs avec des slogans 
d’évangélisation, d’acheter des CD et 
des jeux, et bien plus.

D’autre part, nous avons vécu des 
moments forts lors des temps de 
louange avec les groupes Hilsong Paris 
et celui du Centre de Vie de Neuchâtel. 
Les messages ont été percutants. 
Nous retiendrons le mot d’ordre donné 
par David Potier (pasteur au Canada) : 
« Frappe, frappe, frappe encore jusqu’à 
ce que Dieu te dise d’arrêter ! » Il nous 
parlait de l’histoire du 
Roi Joas qui voulait béné-
ficier de l’onction de 
Dieu dont le prophète 
Élisée était au bénéfice  
(2 Rois 13 v. 14-19), mais 
qui s’est arrêté avant 
d’en avoir reçu l’ordre. 
De même, si Dieu nous 
demande quelque chose, 
faisons-le, pas seulement 
une fois, mais autant de 
fois que possible jusqu’à 
ce qu’Il nous demande 
autre chose.

Le samedi après-midi, plusieurs ate-
liers ont eu lieu notamment sur les 
thèmes suivants :

–  En découvrir plus sur le Saint-Esprit.
–  Évangélisation avec Jeunesse en  

Mission et un exercice pratique dans les 
rues de Bulle.

–  Vivre un ordinaire extraordinaire, 
avec le témoignage d’un couple.

–  Vivre une sexualité juste, outillant 
les jeunes sur les moyens de sortir des 
vices de la pornographie notamment.

–  Comment évangéliser via les réseaux 
sociaux ?

–  Le service louange
Certains de ces thèmes nous ont remis 

en question, d’autres furent de bons 
rappels et d’autres encore des défis à 
mettre en pratique dans notre quoti-
dien.

Nous nous réjouissons déjà de l’année 
prochaine. Mais d’ici là, priez que nous 
ayons la force de tenir nos engage-
ments et nos défis, afin de vivre une vie 
qui plaise à Dieu.

 Pour le groupe AJC,
 Jonathan, Léa et Yann



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
· 16 enfants quittent le groupe du vendredi midi, prions pour qu’une bonne 

 transition se fasse dans le groupe Halogène.

· Prions pour de nouveaux enfants pour le groupe du vendredi.

· Merci au Seigneur pour les nombreux enfants dans les groupes actuellement ! 
 Et merci pour les équipiers qui les accompagnent si fidèlement.

· Prions pour tous les enfants qui changeront de groupe en septembre.

· Besoin de cuisinières pour le groupe du vendredi.

· Quelques enfants de Boudry aimeraient rejoindre le groupe du vendredi. Nous sommes 
 à la recherche d’une personne qui pourrait faire les transports.

Dates à retenir
· Journée à vélo pour le groupe Halogène et les ados de 7e : le dimanche 30 juin

· Dernières rencontres des Clo : groupe du mardi : mardi 25 juin ; 
 groupe du jeudi : jeudi 20 juin ; groupe du vendredi : vendredi 21 juin

· Reprise des Clo après les vacances : mardi 3, jeudi 5 et vendredi 6 septembre

· Reprise d’Halogène et d’AJC : vendredi 30 août

· Assemblée générale et soirée des donateurs : mercredi 25 septembre 2019 à 19 h 30

Des nouvelles du groupe Halogène
Youpiiiie !!!!!! Le groupe Halogène 

s’agrandit :-)
Avec cette nouvelle réjouissante, j’en 

oublie les salutations d’usage… alors 
bonjour à tous !

Nous avons fait une soirée « pasta 
party » et film. C’était cool et sympa. 
Au menu : des pâtes, bien sûr, avec une 
sauce bolognaise traditionnelle et une 
sauce saumon-crème qui a cartonné ! Et 
la dernière au classement : basilique-ail. 
Pour les vitamines : salade verte et petite 
tomate. Le film « Jésus l’enquête » ne 
nous a pas laissés indifférents, avec son 
lot d’émotions, de suspense et de ques-
tionnements. A voir et même à revoir !

Lors de la rencontre suivante, nous 
avons eu l’occasion de discuter du film. 
Partages intéressants qui ont montré 

que nous n’avons pas tous vécu et res-
senti le film de la même manière. Ce qui 
pouvait être choquant pour certains, ne 
l’était par pour d’autres, etc. Tout cela, 
car nous avons un caractère, un vécu et 
une éducation différents.

Les moments de jeux sont toujours 
variés : tantôt tranquilles et posés, tantôt 
délirants et fou fou, et finalement plus 
sportifs comme la « balle assise améri-
caine » (je suis content de moi car je me 
débrouille encore pas si mal !)

Encore quelques rencontres et un 
week-end fun, et ce sera déjà les 
vacances pendant lesquelles les monos 
auront du temps… Pour eux ? Non, pour 
penser à la reprise d’août !

Meilleures salutations.
 Samuel


