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Une page se tourne… L’été a passé et l’automne arrive. Dieu revêt chaque 
saison de son manteau de splendeur et de magni!cence. Le Créateur de la 
nature nous donne des yeux pour contempler les différentes couleurs. Sa Créa-
tion est couverte de lacs, de montagnes élevées. Il conduit les sources vers les 
rivières qui parcourent les montagnes. Tous les animaux y boivent, les oiseaux 
nichent sur leurs rives et chantent dans les feuillages des arbres qui les bordent. 
Dieu arrose la nature, et la terre regorge de magni!ques fruits. Il fait pousser 
l’herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins alimentaires de l’homme. 
Toute la Création de Dieu est parfaite et il nous donne la possibilité d’en jouir 
quotidiennement.

Durant cette pandémie, beaucoup de personnes ont découvert les merveilles 
de la Création divine : balades dans nos belles montagnes suisses et baignades 
dans nos lacs, découverte de nos belles villes et de nos villages pittoresques. 
N’oublions pas de dire MERCI à notre Créateur qui a tout fait avec sagesse et 
amour. Et remercions-le pour sa protection.

Maintenant que les clubs de la Lampe d’Or ont repris, à notre tour de prendre 
soin de chaque enfant qui est un cadeau de Dieu. Nous avons à cœur qu’ils 
entendent avec leurs oreilles la voix de Dieu et qu’ils puissent accepter dans leur 
vie la présence de leur Créateur. Nous voulons qu’ils apprennent à se nourrir 
chaque jour de la Bible qui est une nourriture spirituelle et qu’ils se souviennent 
que les œuvres de notre grand Dieu sont nombreuses et qu’Il les a toutes faites 
avec sagesse et amour. Merci à chaque parent qui nous con!e son enfant.

L’Édito de Jacqueline Péter
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Les AJC News
Samedi 27 juin, notre journée de clô-

ture débute avec un petit-déjeuner 
composé de croissants, évidemment, 
et de fruits frais. Nous poursuivons 
ensuite avec les deux dernières vidéos 
de la série Alpha Jeunes avec une pause 
pour les pizzas de midi. Le thème de ces 
vidéos est le Saint-Esprit.

À la !n du dessert, nous sommes 
avertis qu’une nouvelle loi a été pro-
clamée interdisant toute religion… Nous 
devons fuir le Foyer Jeunesse de peur 
d’être arrêtés par la police. Nous devons 
également faire attention à ne pas 
porter de signes religieux ; nous devons 
donc cacher notre Bible ! Nous suivons la 
piste d’une série d’indices pouvant nous 
mener à un lieu de rassemblement sûr, 
pour le souper et la soirée. Quelle aven-
ture !!!

Mission accomplie, nous voilà au bord 
du lac de Neuchâtel pour nous restaurer, 
nous baigner et jouer au volley.

Petite précision : durant cet été, nous 
avons eu l’occasion de prendre soin 

les uns des autres, mais aussi de notre 
corps lors de notre soirée !lles. Au 
rendez-vous, beaucoup de joie, de com-
plicité, de souvenirs inoubliables. Merci 
aux organisatrices !

Et maintenant nous nous réjouissons 
de la reprise. Le !l rouge de ce semestre 
est l’Ancien Testament : nous allons 
partir à la découverte des histoires que 
nous connaissons le moins.

 Pour le groupe AJC
 Léa Thomson
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Halogène a repris !!!

sauce bolo, crudités… puis chants, mes-
sage/témoignage, jeux en groupe. Et 
pour !nir la soirée, comme toujours, 
15 minutes pour prendre le dessert en 
discutant autour des tables. (gâteau au 
"an…. miam miam !)

Chaque rencontre qui a suivi nous 
a permis de former toujours plus un 
groupe uni.

Intéressé à nous rejoindre ? Infos et 
contact sur www.fjclo.org

 Pour le groupe Halogène
 Samuel Renaud

COVID oblige, notre traditionnel week-
end vélo de juin s’est transformé en 
une sortie d’une journée seulement. 
Au menu du jour : 12 kilomètres de vélo 
jusqu’à Vaumarcus, baignade au lac, 
pique-nique, jeux de groupe.

Belle journée, autant par la météo que 
par la convivialité des moments passés 
ensemble, des activités et du cadre 
sublime de notre région ! Regardez les 
photos !

Après la pause estivale, Halogène a 
repris ses activités le 28 août avec un 
effectif de 13 ados. Chouette moment 
de retrouvailles : souper avec pâtes, 
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Quelle joie de se retrouver après une 
si longue pause ! C’est avec 12 enfants 
que le Club du jeudi midi a rouvert ses 
portes le 3 septembre. Trois enfants du 
mardi nous ont rejoints, alors que toute 
une équipe est passée chez les plus 
grands du vendredi. Le groupe est donc 
plus modeste cette année, mais tou-
jours aussi dynamique !!! Nous serions 
très heureux d’accueillir de nouveaux 
enfants : qu’on se le dise !

Bien sûr, nous continuons à raconter 
aux enfants des histoires qui leur 
montrent combien ils sont précieux aux 
yeux de Dieu. Nous commençons avec 
celle de Pierre, le fougueux disciple de 
Jésus. Et nous essayons de parcourir 
avec eux quelques paraboles de Jésus 
qui permettent de comprendre qui est 
Dieu et le plan qu’il a pour nos vies. 
Qu’elles puissent encore aujourd’hui leur 
parler !

 Pour l’équipe du jeudi
 Aline Amez-Droz

Quel bonheur de revoir les enfants du jeudi !



moment de chant et prière. Les enfants 
ont construit une tour de remerciements 
au Seigneur pour toutes les bonnes 
choses qu’il leur donne et fait dans leurs 
vies.

Dans les semaines à venir, nous allons 
découvrir ensemble que Dieu est le 
Créateur de toutes choses, qu’il a créé 
chacun d’entre nous et prend soin de 
nous. Nous allons aussi voir ce qui a 
conduit à la désobéissance et à la sépa-
ration entre Dieu et les êtres humains.

Nous nous réjouissons de cette nou-
velle année avec ces enfants ! Et nous 
pro!tons de remercier notre superbe 
équipe de moniteurs et cuisinières pour 
leur dévouement. C’est génial de faire 
équipe avec vous !

Damaris et Christof Geissbühler

Aujourd’hui 9 nouveaux enfants ont 
rejoint le groupe du vendredi. Cela 
change beaucoup notre dynamique de 
groupe comme il ne reste que 5 enfants 
de l’année passée. Plusieurs enfants 
nous ont dit qu’ils étaient très contents 
de reprendre.

Après un bon repas préparé avec 
amour par Renate, nous avons invité les 
enfants à faire un petit jeu de présen-
tation. Le but était d’apprendre les pré-
noms des nouveaux enfants et d’exercer 
les ré"exes et la rapidité. « Zip ! », et je 
nomme mon voisin de droite, « Zap ! » et 
je nomme mon voisin de gauche. « Zip 
Zap ! », tous les joueurs changent de 
place. En tout cas, nous nous sommes 
bien défoulés.

Ensuite nous avons expliqué le fonc-
tionnement du groupe et nos règles 
de vie. Nous avons enchaîné par un 
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C’est la rentrée pour le groupe du vendredi !



Pour tout renseignement :
 Tél. Clubs Lampe d’Or – Foyer Jeunesse 032 842 20 26 
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Annonces
· Derniers Clubs avant les vacances de Noël : mardi 8, jeudi 10 et vendredi 11 décembre.
Sujets de prière et de reconnaissance
· Merci pour la reprise de début septembre : Dieu a donné pour chaque groupe les 
 équipiers nécessaires pour encadrer les nombreux enfants ! Malgré la situation liée au 
 COVID-19, les enfants ont eu de la joie à retrouver leurs groupes et les responsables.

· Merci de prier pour la suite des groupes face à la situation sanitaire compliquée. 
 Que les responsables puissent être renouvelés et encouragés.

· Merci de prier pour demander à Dieu de nous donner de la sagesse dans toute 
 l’organisation des activités des groupes.

En ce mois de septembre 2020, reprise 
annuelle et première « découverte » de 
la Bible se conjuguent pour les nou-
veaux « Petits » qui nous rejoignent.

Les 2e et 3e Harmos ont vécu la longue 
coupure due à la pandémie… alors le 
groupe s’en trouve joliment au même 
niveau et avance à petits pas à l’écoute 
des récits bibliques.

Que de belles richesses à partager 
qui, nous l’espérons, fonderont leur vie 
de con!ance en Dieu ! Nous savons que 
Lui seul peut nous garder de la peur et 
nous accompagner de sa bienveillance 
au quotidien !

C’est l’automne et nous espérons 
poursuivre nos activités sans nouvelle 
interruption. Suzanne Piaget


