
Lettonie

Cet été, un groupe de jeunes de St-Imier est parti 
en Tournée en Lettonie dans le cadre d’un par-
tenariat avec les FJ. Accompagnés de Nathalie 
Briand, ils ont pu découvrir le travail missionnaire 
effectué par les personnes locales. Passant de 
l’animation dans un camp d’enfants, à la visite de 
familles dans le besoin ou encore des temps d’aide 
pratique, chacun des membres a pu non seulement 
expérimenter la mission, mais aussi voir sa relation 
à Dieu grandir. Dorcas, l’une des jeunes, nous 
partage son témoignage :

Ma première réaction en apprenant que nous al-
lions en Lettonie était: « C’est où ce pays? ». Après 
quelques recherches sur le net, j’ai pu constater 
que c’est un pays nordique situé sur la rive de 
la mer Baltique. J’appréhendais ce camp pour 
diverses raisons. Premièrement, j’avais peur que 
les Lettons soient racistes. Ensuite, j’avais peur de 
m’ennuyer. Etant donné que je suis nouvelle dans 
le groupe de jeunes, je redoutais la cohabitation 
avec les autres filles et l’ambiance générale au sein 
de l’équipe. En partant en Lettonie, je voulais être 
un bon témoignage pour les personnes au travers 
de mon comportement et de mes propos. 

L’aventure que j’ai vécue à Valdermalpis était com-
plètement opposée à ce que j’imaginais. En réalité, 
c’était génial. Il y avait une bonne ambiance au 
sein du groupe de jeunes. Les temps partagés avec 
les personnes rencontrées étaient  incroyables : j’ai 
été frappée par une famille en particulier, gentille, 
généreuse et authentique, j’ai été touchée par la 
pauvreté de ce pays et je me rends compte que 
la pauvreté est malheureusement partout dans ce 
monde, et pas qu’en Afrique.  

Avec du recul, je peux dire que ce camp m’a ap-
porté énormément de choses positives. Pour com-
mencer, je connais mieux les différentes personnes 
de mon groupe de jeunes et je peux dire que nous 
formons une famille. Les divers moments vécus en 
Lettonie me permettent d’apprécier le confort que 
j’ai et de me détacher des biens matériels. Puis, 
cette aventure a fait grandir ma foi grâce aux dif-
férents moments partagés en groupe.

Pour conclure, je vous 
encourage à tenter 
l’expérience avec votre 
groupe de jeunes car 
vous en ressortirez 
grandis et bénis. 

par Dorcas Mabar, 
17ans

Josias s’affine

Pour rappel, Josias est un groupe romand des Fabricants 
de Joie qui veut former des disciples parmi les 8-18 ans 
ainsi que parmi les jeunes et adultes qui les accom-
pagnent. Un des buts est que ce groupe se multiplie au 
fil des ans en Suisse romande et au-delà, Dieu voulant. 
Nous visons une rencontre d’une journée : un samedi par 
mois, en moyenne 8-10 fois par an. 

Vous êtes parents ou responsables dans une église ? Jo-
sias se propose d’entrer en dialogue avec vous pour trou-
ver une synergie fructueuse entre ce que les enfants et 
les jeunes vivent dans leur famille et ce qu’ils vivent dans 
leur église. L’idée est d’utiliser Josias comme un petit 
laboratoire où les enfants et les jeunes expérimentent de 
nouvelles choses dans leur foi en Jésus, qu’ils pourront 
continuer à vivre en famille et en église, sur le long terme, 
et en profondeur.

Durant cette première année nous avons construit 
l’équipe de staffs, reste maintenant à affiner la vision. Le 
défi captivant qui nous attend cette année, est d’intégrer 
pleinement les parents et les responsables d’église dans 
cette réflexion. Car sans eux, Josias n’a que très peu de 
pertinence. 

Nous avons foi que cette collaboration est possible. D’ail-
leurs, nous avons déjà commencé à l’expérimenter avec 
les parents: une heure d’échange à la fin de chacune 
de nos journées Josias. L’idée est de créer un espace 
d’écoute pour les parents qui vise à soutenir et stimuler 
les familles.

Le fil rouge que nous suivons cette année avec les enfants 
et les jeunes est « développer sa vie spirituelle personnelle 
de manière incarnée et relationnelle ».

Nous vivrons nos journées principalement entre la région 
d’Yverdon et de Lausanne. En effet, dans une année, notre 
belle et grande équipe de staffs a pour objectif d’essai-
mer: un Josias Yverdon, un Josias Lausanne et un groupe 
suisse romand qui sera responsable de faire travailler les 
différents groupes aux questions de fond, de stimuler les 
groupes existants et d’accompagner les nouvelles églises 
qui souhaiteront lancer leur propre groupe. 

Si vous êtes des parents, 
enfants, jeunes ou encore 
responsables d’église et que 
vous souhaitez découvrir ce 
qui se vit à Josias vous êtes les 
bienvenus pour une journée. 

Plus d’infos sur www.josias.org

Service Pâques 
(SP) 2014 :  
c’est parti !

Yverdon, Lausanne, Genève, Fribourg, la Riviera, Neuchâ-
tel ont démarré leurs premières rencontres de prépara-
tion pour l’édition 2014 des SP !

Nous nous réjouissons de découvrir ce que Dieu a en 
réserve pour chacune de ces villes/régions et plus globa-
lement pour la Suisse romande et au-delà !

En effet, nous avons été contactés par quelqu’un de Bel-
gique qui est intéressé à démarrer le SP en collaboration 
avec plusieurs communautés chrétiennes de la ville de 
Charleroi. Quel encouragement !

Ce fut pour nous une confirmation de nos réflexions en 
cours quant à l’appellation « Service Pâques ». En effet, il 
se peut que cet événement en Belgique n’ait pas lieu à 
Pâques mais à un autre moment. De plus, plusieurs villes 
ont émis l’idée d’avoir des actions SP par exemple en juil-
let sur les quais de Montreux, à Lausanne en octobre, etc. 
Difficile donc de s’appeler Service Pâques à ce moment-
là de l’année, mais en même temps, dommage de ne pas 
pouvoir mettre nos T-shirts verts et offrir ainsi une pré-
sence plus régulière dans nos villes.  Nous avons donc 
décidé de créer un réseau appelé J’AIME MA VILLE dont 
le SP fera partie intégrante (Pâques restant une période 
très pertinente pour partager la Bonne Nouvelle). Nous 
allons donc imprimer de nouveaux T-shirts (verts) et éga-
lement des casquettes (vertes) au logo J’AIME MA VILLE 
que nous pourrons porter à tout moment de l’année. 

Nous sommes heureux de vous annoncer qu’Emmanuel 
Voeffray de Genève a accepté de s’engager à la coordina-
tion de ce réseau qui va se développer petit à petit.

Nous aspirons à voir de plus en plus de chrétiens de tous 
âges s’unir et rejoindre leurs amis, copains, collègues 
en les aimant et les servant tout en leur permettant de 
découvrir un peu plus qui est Jésus. Nous désirons nous 
aligner sur la volonté de Dieu qui est que « aucun d’eux 
ne se perde ».  Nous pourrions nous agiter,  créer plein de 
nouvelles choses, mais il nous semble plutôt que nous de-
vons accompagner le mouvement, surfer sur la vague que 
Dieu est en train de susciter bien plus largement qu’en 
Suisse romande, afin d’accomplir notre part fidèlement et 
de le voir agir.

Serez-vous de la partie cette 
année ? C’est avec plaisir que 
nous vous accueillons !

Conférence MC4

Nous nous sommes retrouvés le premier week-end de 
novembre à Mulhouse pour une conférence qui réunissait 
tous les responsables et encadrants des équipes Quartier 
Libre et Antizone de France, de Suisse et de Belgique. 

Le réseau MC4 compte actuellement plus de 70 groupes 
dans les trois pays (ce qui représente encore plus de 
quartiers puisque certains groupes travaillent sur deux ou 
trois quartiers dans leur ville) et nous avons pu prier pour 
tous les groupes à naître et la multiplication du travail 
en Europe.

Même si tout le monde n’a pas pu être présent, souvent à 
cause des distances géographiques, nous étions 350 par-
ticipants prêts à «GAGNER LE LARGE», puisque c’était le 
thème de la conférence. 

Gagner le large dans plusieurs domaines : gagnons en 
proximité avec les familles de nos quartiers afin d’appro-
fondir les relations d’amitié et la confiance, gagnons en 
profondeur dans notre message afin que de plus en plus 
d’enfants et d’adolescents qui le désirent puissent décou-
vrir qui est Jésus , gagnons en connaissance afin que ceux 
qui sont prêts et demandeurs  puissent approfondir leur 
connaissance de la Bible et de Dieu, gagnons les enfants 
du quartier que Dieu désigne pour être les prochains ani-
mateurs de Quartier Libre et créer le changement eux-
mêmes dans leur propre quartier voire dans leur propre 
pays !

Deux témoignages à ce sujet nous ont particulièrement 
touchés, ceux justement de deux jeunes, un Français et 
un Suisse qui ont découvert Quartier Libre en bas de leur 
immeuble à l’âge de 8 ans et qui aujourd’hui, environ 
10 ans plus tard, sont animateur ou responsable de leur 
groupe Quartier Libre dans leur quartier et témoignent 
du changement que Dieu a opéré dans leur vie. Voilà 
le témoignage de l’un deux, Michael : «Merci à Dieu 
d’avoir permis qu’un Quartier Libre vienne dans mon 
quartier pour que je puisse rencontrer Jésus. Et merci à 
vous d’avoir répondu à l’appel de Dieu de commencer un 
Quartier Libre pour qu’un gars comme moi puisse un jour 
se tenir devant vous et témoigner.»

Turquie

Des Romands côtoient l’Eglise persécutée

« Pour moi, en effet, la vie, c’est le Christ, et la mort 
est un gain » (Phil. 1 : 21). Ce verset qui nous vient 
de Paul est une réalité vivante pour nombre de 
chrétiens du sud-est de la Turquie. Une équipe des 
FJ est partie cet été, pendant trois semaines, à la 
rencontre de ces disciples du Christ pour qui la foi 
a un coût non négligeable. 

La mission pionnière
Au nombre de sept, avec trois adolescents de 15 
ans, nous avons participé au quotidien d’une fa-
mille qui fait de la mission pionnière dans la pro-
vince d’Hatay. Découvrir un travail de pionnier a 
été très enrichissant pour chacun d’entre nous. Les 
difficultés liées à l’absence du corps du Christ et 
la joie d’accueillir de nouveaux convertis dans ce 
même corps ouvrent de nouvelles perspectives. 

Mourir pour Christ
Rencontrer les gens a été un point marquant de 
cette tournée. Les témoignages de chrétiens qui 
risquent leur vie en confessant Jésus comme leur 
sauveur ont été choses courantes durant ce temps 
en Turquie. Durant un camp famille, qui a eu lieu 
aux sources du Tigre et de l’Euphrate, nous avons 
eu l’opportunité de côtoyer de près des Turcs 
qui viennent de familles musulmanes et qui ne 
peuvent pas révéler à leurs proches leur nouvelle 
confession. Nous avons aussi rencontré des réfu-
giés syriens qui, en venant en Turquie, ont entendu 
la Bonne Nouvelle et sont devenus chrétiens. Les 
témoignages les plus touchants ont été ceux de 
personnes marquées par l’assassinat d’un de leurs 
proches qui était disciple du Christ.

Répondre à l’appel
Le camp famille réunissait environ 200 Turcs et 
missionnaires qui vivent dans le sud-est de la Tur-
quie et qui font partie d’Eglises de maison. Réaliser 
que dans des villes de plus de 300’000 habitants, 
il peut y avoir deux chrétiens voire aucun, nous a 
permis de comprendre le besoin qu’a le peuple turc 
d’entendre l’Evangile. L’Eglise évangélique turque 
est en pleine croissance et les Eglises de maisons 
se multiplient. 

Pourquoi ne pas faire 
partie de l’avancement 
du Royaume de Dieu 
en Turquie, soit par 
la prière ou alors de 
manière plus pratique ?

par A. C.

Cambodge

WAOUH ! Comment exprimer en quelques lignes 
nos trois semaines au Cambodge ?!?

Génial, intense, profond, délicieux, magnifique, 
horrifiant, choquant, bouleversant, attendrissant. 
Voici quelques adjectifs qui qualifient notre séjour ! 
Nous étions une formidable équipe de 54 partici-
pants et staff  de 1 à 49 ans, composée de jeunes 
d’un groupe d’Oron et de Genève, d’autres per-
sonnes de toute la Suisse romande, de Danaé de 
Montpellier ainsi que de 4 familles entières. 

Nous étions accueillis sur place par Jeunesse en 
Mission qui nous a mis en contact avec des minis-
tères locaux et nous y avons fait la rencontre de 
gens dévoués et persévérants : un bel exemple 
pour nous ! 

Sur place, nous nous sommes séparés en plusieurs 
équipes. Nous avons construit trois maisons pour 
des veuves et joué avec les enfants et les parents 
des villages. Les voir rire aux éclats nous a boostés. 
Nous avons aussi prêché l’Evangile à des enfants 
et des adultes, prié pour des chrétiens et non-chré-
tiens de tous âges, distribué de la nourriture, des 
vêtements et des brosses à dents, coupé les ongles, 
lavé les cheveux, enseigné l’anglais, vécu l’aven-
ture dans des villages cambodgiens, savouré leur 
délicieuse nourriture, rencontré un peuple doux, 
hospitalier et joyeux. Nous avons été  confrontés à 
des situations hors du commun (faire des teintures 
de cheveux à des mamans dans un village perdu 
au milieu de nulle part sous une pluie battante), 
bousculés par la misère et la visite de villages très 
pauvres,  et remis en question dans notre style de 
vie européen. Tout cela n’a laissé personne indiffé-
rent  : c’est sûr  ! 

Dieu a œuvré dans 
nos vies et au travers 
de nous et nous lui 
en sommes tellement 
reconnaissants  ! 

par Guy & Joële Zeller
famgjzeller@gmail.com

Camp Familles  
de Foi 2013 

Melchtal du 7-13 juillet 2013

La cinquième édition du camp Familles de Foi vécue 
cet été à quelques minutes de l’ermitage de Nicolas  
de Flue, fut remplie de richesses et de nouvelles 
étapes dans l’histoire de ces camps.

En effet, cette année le camp devenait bilingue 
puisque tout a été traduit du français en anglais 
pour les visiteurs « internationaux » qui prenaient 
part au camp en tant qu’observateurs. Multiplica-
teurs plutôt qu’observateurs, car l’objectif avoué 
des visiteurs était bien de revivre un camp similaire 
dans leurs nations respectives, l’Espagne, l’Angle-
terre, la Nouvelle Zélande et la Côte d’Ivoire. Nous 
sommes donc très reconnaissants de réaliser que 
le camp se multiplie. C’est une réelle bénédiction 
de voir le potentiel que Dieu met dans les familles 
pour transformer des quartiers, des Eglises, des 
nations... C’est en tous les cas ce que nous prions 
avec foi.

Ce ne sont pas moins de 21 familles participantes 
qui se sont donc rencontrées pour vivre une se-
maine défiante à plusieurs niveaux. Qu’il s’agisse 
de l’horaire de la formation ou du contenu des té-
moignages et des enseignements, le vécu familial 
est parfois interrogé et remis en question. Nous y 
voyons un chemin d’équipement que Dieu donne 
aux familles qui le souhaitent et qui entrent dans 
la démarche. Cette année, les responsables ont vu 
une grande ouverture de la part des parents et des 
familles de manière globale.

L’objectif final des Camps Familles de Foi n’est 
pas de développer des familles centrées sur elles-
mêmes, mais bien christocentriques : être une fa-
mille bénie pour bénir son entourage, devenir une 
famille ressource qui veut aimer et servir Dieu.

Ceci est défiant, c’est une évidence. Mais Jésus 
lui-même, n’a-t-il pas défié ses disciples par son 
exemple de vie et ses enseignements ? « Recevons 
la grâce de Dieu, soyons pleins de grâce les uns 
envers les autres, mais gardons un objectif élevé 
pour le vécu de nos familles » pourrait être un slo-
gan du CFF.

Chaque famille est 
repartie encouragée, à 
approfondir sa relation 
avec Dieu et surtout 
à cultiver le jardin 
familial pour qu’il soit 
plein de fruits colorés 
et parfumés, ceci à la 
gloire de Dieu.

par Christian & Fabienne Sollberger
sollbis@bluewin.ch

par Timothée & Laure Gerber
laure.tim.gerber@gmail.com

par Guy & Joële Zeller
famgjzeller@gmail.com

par Eve Crelier
lodideve@hotmail.com

Intercesseurs  
pour les FJ 

Motivé-e à recevoir nos sujets de prière tout au long de l’année 
et à être ainsi à nos côtés en intercédant ?  Nous cherchons à 
étoffer notre équipe, merci de nous faire part de votre intérêt à 
info@fabricantsdejoie.ch. Vous recevrez chaque mois par mail 
une lettre avec quelques nouvelles et des sujets de prière.
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Ils ne sont pas  
parvenus sans nous  
à la perfection

Dans la longue course de relais dont nous parle l’auteur aux 
Hébreux (12:1), nous voyons apparaître une liste de héros de la 
foi qui fait rêver. Tous ces hommes et ces femmes - Abraham, 
Jephthé, Samson, Rahab, etc. - qui ont couru leur course aussi vite 
et aussi bien qu’ils ont pu, ont tous transmis le relais à la généra-
tion suivante, en racontant les exploits de Dieu, en parlant de Son 
intervention ici-bas et en ouvrant la voie à d’autres. Ils nous ont 
donné, au travers des âges, le goût du monde invisible, de cette 
belle Cité qui vient, du Royaume de Dieu déjà présent en nous. Par 
contre, le texte dit aussi que tous ces héros ne sont pas parvenus 
à la perfection (Hébr. 11:40), entendez à la complétude, à l’état 
de ce qui est complet. Ils ne sont pas encore parvenus à la fin de 
leur course. Elle est en cours... parce que les coureurs que nous 
sommes sont toujours en piste, le «témoin» à la main.

A notre tour, nous voulons courir la course du mieux possible et 
aussi vite qu’il nous est donné de le faire. Et notre course prend 
tout son sens si le témoin, que nous avons reçu des coureurs pré-
cédents, est transmis aux suivants. C’est pourquoi nous désirons, 
nous aussi, nous inscrire dans cette longue chaîne humaine de 
ceux qui racontent, qui transmettent, qui décrivent la réalité «des 
choses qui ne se voient pas» (Hébr. 11:1) et qui en font la démons-
tration par leur vie. Dans ce sens, nous donnons à la formation 
de nos stagiaires un caractère très pratique, tout inscrit dans la 
transmission d’un vécu et d’une expérience, sur le terrain, afin que 
nos apprentis-missionnaires soient fermement ancrés dans l’as-
surance que le «monde invisible» (Hébr. 11:3) existe, et que, leurs 
yeux plantés dans le Ciel, ils manifestent ici-bas tout ce qu’ils ont 
vu là-haut.

Jésus a pu dire : «le Fils ne fait que 
ce qu’il voit faire au Père». A sa suite, 
levons les yeux au Ciel et alignons 
nos vies avec ce qu’Il fait, pour que les 
générations à venir puissent s’inspirer 
de cette grande nuée de témoins qui 
les a précédées (Hébr. 12:1).

par Didier Crelier
didier.crelier@fabricantsdejoie.ch

Noémie  

Hey!
Noémie Fonjallaz, 19 ans, le Mont-sur 
Lausanne et depuis peu, stagiaire aux 
FJ ! J’ai revêtu cette casquette dans 
le cadre de mon école Factory. Ma 
semaine est partagée entre les cours 
à la Factory et mon stage aux FJ.
L’occasion d’aller au contact 
des enfants et ados me plaît 
énormément. J’aime transmettre ma 
foi, échanger, partager l’amour que 
Dieu m’a donné. En réalité, quand je 
rencontre toutes ces petites têtes qui 
cherchent juste un peu d’attention et 
d’amour, je ne peux qu’être touchée. 
J’ai envie durant cette année de 
pouvoir me dépasser, comprendre 
mes limites, mes forces, mes 
faiblesses. Je suis avide de nouvelles 
découvertes, idées et expériences. 
Mais surtout, je prie Dieu de pouvoir 
voir des vies changées. Je fais avant 
tout ce stage pour servir Dieu. Car 
je ne peux m’imaginer rester là sans 
rien faire, alors qu’Il m’a tant donné !

N. Fonjallaz 

Fanny  

Je m’appelle Fanny Liechti 
et je suis une des nouvelles 
stagiaires au bureau FJ. J’ai 
terminé mon apprentissage 
d’assistante médicale et j’ai 
décidé de faire cette année 
de stage pour pouvoir me 
former à la mission urbaine 
en Suisse romande. J’aime 
beaucoup le contact avec les 
gens, que ce soit des enfants, 
des adolescents ou des adultes. 
C’est l’occasion pour moi de 
pouvoir les rejoindre chez eux.
Dans le cadre de mon stage, je 
suis impliquée dans différents 
quartiers d’Yverdon pour 
Quartier Libre, Antizone, et dans 
Impact Jeunes, une unité d’aide 
aux devoirs à Yverdon.
Je me réjouis de pouvoir 
apprendre des personnes qui 
m’entourent, de sortir de ma 
zone de confort et grandir dans 
ma foi.

F. Liechti

aurélie

Je m’appelle Aurélie et j’ai 19 
ans. J’effectue une année de 
stage aux Fabricants de Joie 
dans le cadre de ma formation 
d’assistante socio-éducative, 
préalablement suivie au 
gymnase. Cette année de 
pratique parmi les enfants 
sert à valider tout ce que j’ai 
appris jusque-là et pour cela, 
je travaille à l’école chrétienne 
Aquarelle et avec Quartier 
Libre. Vivre cette aventure 
aux FJ est pour moi un bon 
moyen de mixer l’aspect 
professionnel et l’aspect 
personnel puisque cette 
année sert aussi à travailler 
mon caractère. Je suis placée 
devant toutes sortes de défis: 
mon organisation pratique ou 
encore ma confiance en Dieu, 
mais j’ai surtout l’occasion 
d’apprendre plus sur Dieu et 
sur mon identité en Lui!

A. Bussy

Camille  

Bonjour à vous tous!
Je m’appelle Camille Zbinden et 
j’ai 20 ans.  Je vis cette année à 
Pomy chez la famille Crelier jusqu’à 
que nous puissions emménager 
à Morija une fois les travaux 
terminés.
J’ai terminé mon gymnase et 
j’ai décidé de faire ce stage aux 
Fabricants de joie afin de me 
former dans plusieurs domaines 
dans lesquels j’aimerais travailler 
par la suite : l’enseignement grâce 
aux cours que je donne dans le 
cadre de l’école à la maison (trois 
familles se sont mises ensemble 
à Yverdon pour vivre l’école de 
manière différente) ou encore 
l’animation parmi les enfants et les 
jeunes à Quartier Libre et Antizone.
Je me réjouis énormément de cette 
année qui va être non seulement 
pleine de surprises, défiante mais 
aussi qui va me permettre de 
grandir dans ma foi. 
 

C. Zbinden

Valentin 

J’effectue mon service civil 
pendant une année au bureau 
FJ. Ma femme Isabelle et moi 
sommes responsables de 
Quartier Libre (QL) et Antizone 
(AZ) à Yverdon depuis bientôt 
deux ans. Nous vivons dans un 
quartier de la ville au sein duquel 
nous désirons implanter une 
église collective missionnaire 
(ECM). Le projet ECM a pour 
objectif de développer un style de 
vie qui permette à ses membres 
vivant en proximité dans un 
même quartier d’annoncer 
l’Evangile et de former des 
disciples dans leur quotidien 
(vous pouvez demander le dossier 
de présentation à l’adresse 
iv.cruchet@gmail.com). Mon 
investissement au bureau FJ 
est principalement dédié à la 
direction et au développement de 
QL à Yverdon ainsi qu’au projet 
ECM.

V. Cruchet
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IMPReSSuM
Ce  bulletin de nouvelles est tiré à 2800 exemplaires. Si vous connaissez 
des personnes intéressées au travail parmi les familles,  
les jeunes et les enfants, vous pouvez nous communiquer leurs adresses.

King’s Kids/Fabricants de Joie
Rue de la Plaine 55
1400 Yverdon-les-Bains / Suisse

www.fabricantsdejoie.ch

Tél. +41 (0)24 426 56 07
E-mail: info@fabricantsdejoie.ch

IBAN : CH77 0900 0000 7007 1211 3
BIC : POFICHBE XXX

Congrès Mission-Net 
du 28 décembre 2013 au 2 janvier 2014 
à offenburg (d) :
www.mission-net.org
Mission-Net est un congrès qui a lieu tous les deux 
ans et un mouvement grandissant parmi la jeunesse 
chrétienne européenne (entre 16 et 30 ans).  

Service Pâques 
dès le 18 avril 2014 
dans toute la Suisse romande : 
www.servicepaques.ch
Servir sa région/ville au travers de projets 
au bénéfice de la population.
  

Camp Niko 
à l’ascension du 28 mai au 1er juin 2014 :
www.niko.fabricantsdejoie.ch
Le camp NIKO a pour but de permettre à  
des jeunes et des adultes d’atteindre leur plein 
potentiel en Dieu. Son principe de formation  
est basé sur l’apprentissage par l’expérience.

Les nouveaux

Quatre offres d’emploi

Secteur Tournée administration Communication graphisme

Consultez les offres détaillées sur www.fabricantsdejoie.ch

1 L’expression tirée de Maison magazine (no 291) « Chacun chez soi, mais pas chacun pour soi » est éclairante sur le mode de vie en proximité.

un projet en construction

Les travaux ont commencé ! La partie la plus ancienne des locaux de la fondation Morija (Yver-
don) est en chantier. Nous y avons travaillé tout le mois de septembre et avons démonté tout 
ce qui pouvait l’être. Le sentiment qui domine dans notre équipe est la reconnaissance ! Nous 
avons reçu plus de CHF 155’000.- pour le projet. Merci donc à tous ceux qui soutiennent active-
ment les travaux de rénovation par leurs prières, leurs encouragements et leurs finances. Nous 
visons à rassembler les CHF 480’000.- nécessaires pour l’ensemble du projet. Vous pouvez 
contribuer encore en participant à Objectif 100 (voir notre page internet : fabricantsdejoie.ch).
Au niveau du conseil de fondation de Morija, les choses ont bougé également. Rachel Lauben-
heimer, Rolf Schneider et moi-même y sommes engagés depuis plus de deux ans maintenant. 
Notre arrivée au sein du conseil a coïncidé avec le départ de l’église de la Fraternité Chrétienne. 

Nous avons alors contribué activement à la dernière médiation entre l’église et le conseil de 
fondation - que nous venions d’intégrer. Malheureusement, les efforts n’ont pas porté les fruits 
attendus, tant le partenariat avait été mis à mal par des mois difficiles. Toutefois, les deux enti-
tés se sont séparées dans la paix, avec la possibilité de renouer la collaboration dans les années 
à venir. Depuis lors, le conseil de fondation a entamé une période de transition durant laquelle 
les responsabilités ont été transférées, en toute confiance, sur les épaules des nouveaux arri-
vants. C’est pour cette raison que j’ai endossé la responsabilité de président du conseil depuis 
le 1er octobre de cette année.

J’ai accepté ce poste parce qu’il correspond très largement aux aspirations qui grandissent dans 
mon coeur depuis plus de cinq ans. Pour l’heure, elles peuvent se formuler ainsi : développer un 
lieu de vie en proximité1 où l’intergénérationnel est un moteur de formation au quotidien - les 
aînés investissent dans la vie des plus jeunes - et où les différentes catégories de résidents, 
ensemble, offrent un témoignage d’accueil, de vies partagées, de prière et d’amour de la Parole 
de Dieu à leurs voisins et à leurs concitoyens, au coeur même de la ville d’Yverdon.
Nous avançons dans l’aventure, en tant que Fabricants de Joie/JEM, aux côtés des collabora-
teurs de la fondation Morija, et à la suite de Jésus qui ouvre devant nous un chemin inexploré, 
mais déjà passionnant !

Didier Crelier,  
didier.crelier@fabricantsdejoie.ch


