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- A vous tous, donateurs réguliers ou occasionnels…
- A vous tous qui donnez de votre temps, de vos compétences...
Nous tenons à vous remercier de tout coeur pour tout ce que vous faites en faveur du FJCLO !
Vous restez à nos côtés et nous aidez... nous vous en sommes vraiment reconnaissants !
Que ces quelques mots vous disent un grand MERCI.

Il était une FOIs… la FOI en action.
Aimez-vous les histoires vraies ? Voici celle de Mary Jones !
Née en 1784 au Pays-de-Galles dans une famille très modeste, Mary s’intéresse à Dieu et à sa Parole 
dès son plus jeune âge. Au culte et à l’école du dimanche, elle est toute ouïe et ne perd rien de ce qu’on 
y dit !
Si seulement elle pouvait apprendre à lire et posséder une Bible bien à elle, toujours disponible…
Mais dans ce coin de pays peu considéré, les Bibles en gallois sont rares et très chères !
Habituée à aider ses parents, Mary travaille encore davantage pour pouvoir économiser. Elle n’a que 10 
ans, mais est très motivée : elle y croit fermement ! Divers travaux de baby-sitting, d’aide aux champs, 
d’élevage de poules et de raccommodage font que gentiment sa tirelire sonne moins creux. 6 ans de 
dur labeur (c’est long pour un enfant !)  et le jour tant attendu arrive : elle part seule, à pied, à 35km de 
là, rencontrer le révérend Charles. Ce dernier est dépité : il lui reste bien 3 Bibles, mais elles sont 
réservées… Désarroi total...
Devant tant d’amour pour la Parole et poussé par Dieu, le révérend lui vend une des Bibles. Bienheu-
reuse, notre Mary repart avec son trésor sous le bras! Le révérend, qui parle d’elle à Londres, obtient de 
la part du comité la réimpression de Bibles en gallois… et dans beaucoup d’autres langues! C’est le début 
des Sociétés Bibliques, actives dans différents pays encore aujourd’hui !
Après avoir entendu cette histoire, certains enfants du CLO du mardi nous ont dit avoir une Bible à la 
maison! Que Dieu veille sur l’éveil de leur FOI…   



Des activités diverses et variées au Club du jeudi !

Pour le groupe du jeudi :
Eileen Schmid
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Chaque jeudi, nous avons la joie d’accueillir notre petite équipe dont les premiers arrivent en courant pour 
pouvoir utiliser la plus grande balançoire du couloir, jouer au baby-foot ou lire tranquillement. Les suivants 
arrivent plus calmement et quand toute la troupe est là, grâce à nos super cuisinières, le repas est prêt 
et nous passons à table.
Cette période a été rythmée par les différentes fêtes du calendrier : les Rameaux, Vendredi saint, Pâques 
et l’Ascension. C’est toujours un plaisir de leur parler de la vie de Jésus et de leur transmettre son amour. 
Quel privilège nous avons de pouvoir leur raconter la Bible et de temps en temps aussi quelques histoires 
missionnaires !
&RPPH�WRXV�FHV�HQIDQWV�RQW�GHV�GRLJWV�GH�Ipp��QRXV�HQ�DYRQV�SURÀWp�SRXU�OHV�PHWWUH�j�FRQWULEXWLRQ�SRXU�
la décoration des fenêtres qui donnent sur la rue des Courtils : choix des couleurs, découpage, collage et 
YRLOj�TXHOTXHV�VXSHUEHV�ÁHXUV�TXL�SUHQQHQW�IRUPH��%UDYR�j�YRXV��OHV�HQIDQWV�GX�PDUGL�HW�GX�MHXGL��F·HVW�
PDJQLÀTXH����

Le vendredi 20 mai dernier fut vraiment à 
marquer d'une pierre blanche pour les ados du 
FJClo. En effet, ils ont reçu la visite de deux autres 
groupes de jeunes et de plusieurs amis invités 
pour assister, ensemble, au spectacle "Madame 
la Pasteure" de Françoise Dorier.

Grâce à ce one-woman show d'une heure, les 70 
jeunes qui étaient présents ont pu revisiter  la 
Genèse, la naissance de Jésus ou encore l'arche 
de Noé, mais  réactualisés et modernisés. Une 
VXFFHVVLRQ� GH� VD\QqWHV� GU{OHV� HW� PDJQLÀTXH-
ment interprétées qui, cerise sur le gâteau, 
transmettaient un évangile vrai et interpellant.

Après le spectacle, une courte méditation et 
quelques annonces, tous ces jeunes ont pu se 
retrouver autour d'une appétissante collation et 
faire plus ample connaissance.

Soirée inter-groupes de jeunes au Foyer Jeunesse
Le but avoué de cette soirée était de permettre la 
rencontre entre les jeunes des différents groupes 
après les restrictions de ces deux dernières 
années. But pleinement atteint, car non 
seulement les jeunes se sont mélangés en jouant 
au baby-foot ou au tennis de table mais, en plus, 
plusieurs rencontres entre groupes de jeunes ont 
d'ores et déjà été programmées durant cette 
soirée.

Thierry Rossé



Le CLO du mardi en roman-photos
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���8Q�SHX�GH�GpWHQWH�«�oD�IDLW�GX�ELHQ¬�

���8Q�ULWXHO�GHSXLV�OD�SDQGpPLH¬�
� O·K\JLqQH�GHV�PDLQV¬�

6) Il y a ceux qui aiment les jeux de groupe
� HW�OHV�DXWUHV��SOXV�VROLWDLUHV¬�

7) Le cœur de notre rencontre c’est bien
� FH�PRPHQW�©¬KLVWRLUH��FKDQW��SULqUH¬ª�

8) Les dernières 20 à 25 minutes
� VRQW�FRQVDFUpHV�DX[�EULFRODJHV�

1) Ils arrivent de 3 collèges différents

5) La liste pré-établie désigne qui sonnera 
 la cloche et qui distribuera les friandises…
� $�FKDFXQ�VRQ�WRXU�

4) Puis c’est le repas soigneusement préparé
� SDU�QRV�ÀGqOHV�FXLVLQLqUHV«�LO�HVW�PLGL¬�
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Projets à gogo au groupe Halogène !

Pour le groupe Halogène :
Samuel Renaud

(W�QRXV�YRLFL�GpMj�j�SDUWDJHU�OHV�DFWLYLWpV�HQ�FRXUV�HW�MXVTX
DX[�YDFDQFHV�G
pWp�GX�JURXSH�+DORJqQH��

��/H�SURMHW�©�-RXUQDOLVWH�5RPDLQ�HQ�O
DQ����ª�V
HVW�WHUPLQp�SDU�XQH�YLGpR�GpFDOpH��PDLV�TXL�QRXV�LQYLWDLW�
j�YRXORLU�UHQFRQWUHU�HW�FRQQDvWUH�FH�-pVXV�TXL�D�IDLW�GHV�FKRVHV�VL�H[WUDRUGLQDLUHV��
��3OXVLHXUV�VRLUpHV�©�$OSKDOLYH�-HXQHV�ª
��8QH�VRLUpH�VSpFLDOH�DYHF�OH�VSHFWDFOH�GH�©�0DGDPH�OD�3DVWHXU�ª��j�YRLU�HW�UHYRLU�
��8Q�ZHHNHQG�j�YpOR�HQ�SUpSDUDWLRQ�SRXU�OHV����HW����MXLQ��(VSpURQV�TX
LO�IDVVH�EHDX�SRXU�SRXYRLU�
GRUPLU�VRXV�OHV�pWRLOHV��

(W�SHWLW�FRXS�GH�SXE��VL�WX�HV�HQWUH�OD��+�HW�OD���+��Q
KpVLWH�SDV�j�YHQLU�QRXV�UHQGUH�YLVLWH�OH�YHQGUHGL�
VRLU����

0HLOOHXUHV�VDOXWDWLRQV�

Le mercredi 27 avril 2022 se déroulait la traditionnelle soirée pour les nouveaux arrivants de Cortaillod 
j�&RUW
$JRUD�

'HYDQW�OHXU�VWDQG��$OLQH�HW�6DPXHO�RQW�SUpVHQWp�OD�VRFLpWp�ORFDOH�GX�)-&OR��)R\HU�-HXQHVVH�HW�&OXEV�GH�
OD�/DPSH�G
2U���0RPHQW�V\PSDWKLTXH�GH�SDUWDJHV�DYHF�OHV�LQWpUHVVpV�SRXU�OHV�LQIRUPHU�GX�EXW�DLQVL�
TXH� GX� IRQFWLRQQHPHQW� GX� )-&OR�� $LGpV� SDU� XQH� GLIIXVLRQ� GH� SKRWRV� VXU� pFUDQ� HW� TXHOTXHV� Á\HUV�
expliquant les horaires des différents groupes en fonction de l'âge des enfants, ils ont essayé de 
PRWLYHU�GHV�SDUHQWV�j�HQYR\HU�OHXUV�HQIDQWV�GDQV�OHV�JURXSHV�

Nous ne connaissons pas l'impact de la soirée sur nos effectifs dans les mois/années qui viennent, 
PDLV�FHOD�QRXV�D�DXVVL�SHUPLV�GH�QRXV�DSSURFKHU�GHV�DXWUHV�VRFLpWpV�ORFDOHV�HW�G
pFKDQJHU��'RQF�QRXV�
sommes motivés à revenir l’année prochaine

Bienvenue à Cortaillod… et au FJClo !!!

Samuel Renaud



Cadeaux pour les 7H…

Pour le groupe du vendredi :
Damaris Geissbühler
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��HQIDQWV�GH��+�DUULYHQW�j�OD�ÀQ�GH�OHXU�SDUFRXUV�j�
la Lampe d’Or. Nous avons l’habitude de leur offrir 
XQH�%LEOH�HQ�ÀQ�G·DQQpH�VFRODLUH�� ,OV�pWDLHQW� WRXV�
WUqV�KHXUHX[�HW�ÀHUV�GH�OHXU�WUpVRU��3RXU�O·LQVWDQW��
leurs Bibles restent au club où ils apprennent à 
O·XWLOLVHU��&·HVW�WRXW�XQ�GpÀ�GH�FKHUFKHU�GHV�YHUVHWV�
d’après une référence !

Nous avons vu que la Bible est comme une biblio-
thèque composée de 66 livres. Elle contient les 
textes faisant partie des plus anciens écrits de 
l’histoire du monde. Elle est aujourd’hui traduite en 
2000 langues et dialectes différents. Mais il existe 
encore des tribus qui n’ont pas de Bible dans leur 
langue ou dialecte. Lorsque les gens obtiennent 
HQÀQ� OD� %LEOH� GDQV� OHXU� SURSUH� ODQJXH�� OHV� YLHV�
changent souvent de manière étonnante. Les gens 
sont transformés lorsqu'ils sont conduits à 
Jésus-Christ. 

Nous avons également entendu le témoignage d’un 
enfant de la Lampe d’Or qui a reçu une Bible il y a 3 
ans et qui la lit tous les jours. Sa vie a changé ! C’est 
ce que nous souhaitons à nos 5 grands qui vont 
TXLWWHU� OH� &OXE� j� OD� ÀQ� GH� O·DQQpH� VFRODLUH� SRXU�
rejoindre le groupe Halogène. Que la Parole de Dieu 
fasse une différence dans leurs vies.



Temps forts à AJC !

Pour le groupe AJC : Thomas Schneider

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

IBAN : CH08 0900 0000 2000 9654 9 • Site internet : www.fjclo.org
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Lors de la semaine du 1er mars, nous avons eu 
l’occasion de vivre un camp d’hiver durant lequel 
chaque responsable a pu apporter son témoi-
gnage. Le dernier jour du camp, nous avons pu 
vivre un culte animé par les jeunes ce qui était 
pour nous les responsables un moment très fort 
car nous avons pu voir l’œuvre de Dieu dans leur 
vie.

Annonces
Week-end à vélo du groupe Halogène les 25 et 26 juin
Dernières rencontres des Clo :
Groupe du mardi le 14 juin / Groupe du jeudi le 26 juin / Groupe du vendredi le 17 juin
5HSDV�GHV�pTXLSLHUV¬��PHUFUHGL����DR�W�����
5HSULVH�GHV�&OR�DSUqV�OHV�YDFDQFHV���PDUGL����DR�W��MHXGL��HU�HW�YHQGUHGL���VHSWHPEUH�������8Q�FRXUULer 
VHUD�HQYR\p�HQYR\p�DX[�IDPLOOHV�PL�DR�W�
5HSULVH�G·+DORJqQH�HW�G·$-&�OH�YHQGUHGL����DR�W�
$VVHPEOpH�JpQpUDOH�HW�VRLUpH�GHV�GRQDWHXUV¬��PHUFUHGL����VHSWHPEUH������j���K��

Sujets de prière et de reconnaissance
Un immense merci au Seigneur pour tous les nouveaux enfants au groupe du mardi !
3ULRQV�SRXU�SOXVLHXUV�pTXLSLHUV�TXL�WUDYHUVHQW�GHV�PRPHQWV�GLIÀFLOHV�DFWXHOOHPHQW�
Merci à notre Dieu pour le cours Alpha Jeunes d’Halogène et prions pour que ces jeunes soient touchés.

Besoins
8UJHQW���XQ�H�FXLVLQLHU�qUH�XQH�IRLV�SDU�PRLV�OH�MHXGL�PLGL�GqV�OD�UHSULVH�G·DR�W�
Du renfort le vendredi midi pour la rentrée : Léa qui nous a soutenue pendant une année ne sera plus 
disponible. Un grand merci à elle pour son soutien si apprécié.

Le 6 mai, nous nous sommes rendus à la soirée 
d’ouverture de la RJ à Neuchâtel. Un moment fort 
après 2 ans d’interruption en raison du COVID où 
nous avons pu rencontrer plein de jeunes 
chrétiens de la région.

Un des prochains grands évènements au planning 
est la soirée de clôture de ce semestre très riche 
en activités, qui aura lieu au mois de juin. 


