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Morija 
une  « communauté- 
village »  missionnaire
Peut-être avez-vous encore en tête 
l’article du « Niouzes » de février der-
nier où je vous parlais de nos pre-
miers pas dans les locaux de Morija : 
l’installation des stagiaires, les soi-
rées organisées pour nos voisins et 
les prochains travaux. Bien que les 
travaux de rénovation du deuxième 
étage – celui des stagiaires – aient 
été repoussés pour nous donner le 
temps de « souffler », il sont toujours 
à l’ordre du jour, avec un objectif 
financier de CHF 60’000.-. Pour 
l’heure, nous n’avons rien en caisse 
et prions pour que les travaux com-
mencent en mai 2016.

Depuis un peu plus d’une année, 
le conseil de fondation de Morija 
est composé exclusivement de per-
sonnes proches de Jeunesse en Mis-
sion. Sans l’avoir cherché, nous nous 
retrouvons aujourd’hui à la tête 
d’une véritable « communauté-vil-
lage » où se côtoient des personnes 
d’âges différents et où les objectifs 
missionnaires sont à concilier avec 
ceux d’une petite entreprise qu’est 
le Home Non Médicalisé (HNM), 
ainsi qu’avec les attentes des 
personnes qui nous visitent pour 
prendre un temps de repos et de 
prière. Ajoutez à cela des écoliers 
qui découvrent de manière hebdo-
madaire les merveilles de la nature 
dans notre jardin pédagogique, vous 
obtenez une image approchante des 
« communautés-villages » des mis-
sionnaires irlandais qui ont rechris-
tianisé l’Europe au VIe et VIIe siècle 
de notre ère. Vous y trouviez, en 
effet, des moines, des familles, des 
artisans et des enseignants, instal-
lés collectivement près des grandes 
voies de communication ou des 
villes pour témoigner, par tous les 
moyens possibles, par leur foi et leur 
culture – à prendre au sens large – 
de la Bonne Nouvelle du Royaume.

La diversité des âges et les natures 
distinctes des activités qui s’y 
mènent font la marque des « monas-
tères » urbains d’aujourd’hui. Ils sont 
des lieux où il est possible de se for-
mer, se reposer, partager, prier, lire 
la Bible, travailler, adorer et s’émer-
veiller devant la beauté de la nature 
et des arts. Nous voulons faire de 
Morija un tel lieu.

Flash-back 
sur l’été
Avez-vous passé un bel été ? Nous 
oui. Nous avons eu le privilège de 
vivre une Tournée avec l’équipe du 
bureau FJ au complet ! Aux côtés 
du Grain de Blé, de la Ligue pour la 
lecture de la Bible et des Flambeaux 
de l’Evangile, nous encadrions les 
enfants participant au Kingdom 
Festival, un immense camp pour 
les chrétiens de Suisse romande de 
tous âges. Nous désirions investir 
dans la vie des enfants, pour qu’ils 
rencontrent Jésus. La dernière 
journée était sur le thème « Allez ! 
Faites de toutes les nations des 
disciples. ». La veille, nous leur avi-
ons donné des billets d’avion. Un 
« vrai » aéroport les attendait dans 
la salle de gym. Dans l’avion, nous 
avons prié ensemble: « Dieu, dans 
quel pays veux-tu m’envoyer pour te 
faire connaître ? ». Dans mon groupe 
vous auriez dû voir leurs visages 
s’illuminer, quand deux petits de 
sept ans ont réalisé qu’ils avaient 
reçu la même destination : la Chine. 
Bras-dessus bras-dessous, je les 
entends dire « trop cool on partira 
ensemble ! ».

L’autre temps fort du camp a été 
le stand FJ qui donnait l’occasion 
aux enfants de venir tester un petit 
prototype du jeu vidéo Plouf les 
Oufs. C’était extraordinaire de les 
voir jouer pour la première fois. Les 
échos des enfants et des parents 
ont été plus qu’encourageants. Vous 
pouvez découvrir une courte vidéo 
de présentation sur le site : 
www.freshfantasy.org/projet.

Après le Kingdom Festival, une 
petite équipe de trois personnes est 
allée au Nord de l’Italie rejoindre 
l’équipe de Jeunesse en Mission de 
Milan. Ils ont eu l’opportunité de 
passer une semaine dans un camp 
d’enfants et ados. C’était très en-
courageant pour eux de voir la faim 
des participants : connaître Dieu 
davantage. Ils ont réalisé qu’ils pou-
vaient écouter sa voix, prier, vivre 
dans sa paix et dans son amour. 
Nos envoyés spéciaux ont aussi 
pu donner des encouragements et 
quelques pistes de leadership pour 
les encadrants de l’équipe qui ont 
été très reconnaissants et qui se 
réjouissent de nous rendre visite à 
Yverdon pour plus de formation ! 
Leur vision est de commencer des 
animations Quartier Libre dans leur 
quartier et de continuer à former les 
jeunes.

Tournée en 
Nouvelle-
Calédonie
Et si on faisait un « geste » ? Lais-
sez-moi vous expliquer : c’est une 
manière locale et très fréquente 
de souhaiter la bienvenue avec un 
présent en Nouvelle-Calédonie. 
Quel peuple chaleureux et ser-
viable, nous avons été bénis par 
leur danses et leur accueil. Durant 
ces trois semaines, nous avons vu 
Dieu à l’œuvre aussi bien au tra-
vers de guérisons qu’au travers de 
rencontres humaines. A la suite 
d’une soirée avec des anciens dé-
tenus dans un centre de réinser-
tion, où nous avons chanté, dansé 
et témoigné, l’un des prisonniers 
nous a demandé de revenir le voir 
quelques jours après et il a donné 
sa vie à Jésus !

Une semaine après nous orga-
nisions un camp de quatre jours 
pour une centaine d’enfants entre 
6 et 18 ans, beaucoup ont reçu les 
dons de l’Esprit et donné leur vie 
à Jésus c’était magnifique !

Notre équipe a eu beaucoup d’im-
pact sur les Kanak par son côté 
intergénérationnel et l’unité qui 
régnait entre nous. Hey psssttt, 
vous n’allez pas me croire, mais...
les FJ ont retrouvé la fibre artis-
tique ! Nous nous sommes tous 
laissé défier par la mise en place 
de chorégraphies et de chants 
que nous avons présentés et nous 
nous sommes éclatés pour le Sei-
gneur.

Connexion
La conférence MC4 vient d’avoir 
lieu. Nous nous sommes rassemblés 
à Mulhouse, autour du thème de la 
mission à domicile. Nous étions 280 
personnes de Belgique, de France et 
de Suisse. Comme à chaque fois, ce 
fut un temps de formation, de par-
tage et d’édification.

Parmi nous, des groupes Quartier 
Libre (QL) fêtaient leurs 10 ans de 
terrain, d’autres venaient de se 
lancer dans l’aventure tandis que 
quelques-uns avaient aidé au dé-
marrage d’un programme QL dans 
un autre pays. Nous avons eu l’oc-
casion d’entendre certains de ces 
témoignages. C’était très enthou-
siasmant de découvrir la vitalité du 
réseau MC4 et d’avoir l’occasion d’y 
prendre part. Après un temps d’ex-
hortation à la mission, nous avons 
pu poser personnellement cette 
question au Seigneur : « Me voici, où 
désires-tu m’envoyer ? ».

L’orateur, Andy Kennedy, précurseur 
des programmes de type Quar-
tier Libre en Europe, nous a laissé 
deux termes clés (deux mots grecs) 
pour notre mission. Ils se font écho, 
comme pour nous encourager sur 
notre chemin.

Hupomone : 
« Tenez ferme dans votre engage-
ment auprès des enfants et des 
familles. Résistez aux intimidations 
et aux situations compliquées, soyez 
patients, portez du fruit. »

Ekbalo : 
« C’est le moment d’aller, de se lan-
cer dans la nouvelle vague mission-
naire, de se jeter dans la moisson, 
d’arrêter de craindre et de tergi-
verser : Dieu nous appelle et Il est 
fidèle. »

Nous avons ainsi été mis au défi de 
chercher le cœur de Dieu pour notre 
quartier, ou pour des contrées plus 
lointaines, et d’aller — au-delà de 
nos outils — rencontrer les familles 
de manière plus personnelle. 
Je me réjouis de pouvoir entendre 
d’ici quelques années, les suites de 
cette conférence !

Travailleurs 
de l’ombre 

L’équipe des Fabricants de Joie, 
vue de l’extérieur, est souvent per-
çue comme dynamique, efficace et 
performante. Sans doute... mais elle 
ne le serait pas autant sans ses tra-
vailleurs de l’ombre qui participent 
activement au bon fonctionnement 
du bureau et de l’administration. 
Chacun d’eux a choisi de mettre ses 
dons et ses compétences au service 
de la mission. La diversité de ceux-ci 
faisant la richesse de l’équipe FJ. 
Jour après jour, les chiffres s’ac-
cumulent, les recherchent se 
concentrent, les informations vire-
voltent. Jour après jour, les mails 
s’empilent, les appels redoublent, 
les activités se rapprochent. Jour 
après jour, les humeurs changent, 
les questions émergent, les besoins 
d’être compris s’intensifient, les 
échanges prennent de l’ampleur. La 
liste pourrait s’allonger. Il y a bien 
quelqu’un qui s’occupe de tout ça, 
même plusieurs personnes! On ne 
les voit pas sur la scène de Quartier 
Libre, on ne les voit pas au micro 
du Service Pâques, on ne les voit ni 
devant ni sur les côtés. 
Leur travail reste pourtant indispen-
sable à la bonne marche du bureau 
FJ et de ses équipiers.
Avec le temps, ces tâches se multi-
plient mais les personnes de l’ombre 
restent les mêmes.
Il est temps de renouveler notre 
équipe de l’arrière-garde !
En outre, à la rentrée d’août 2016, 
notre comptable va partir quelques 
semaines avec son épouse.
En même temps, je vais effectuer un 
périple sur ma monture à deux roues 
à énergie verte, pendant quatre 
mois, afin de rejoindre des êtres très 
chers dans un autre pays.
S’il nous semble juste de quitter 
le navire pour un temps, il nous 
semble juste aussi de planifier notre 
absence et pour cela nous avons 
besoin de vous ! Qui viendra assurer 
l’intérim ou même, s’intégrer à cette 
équipe de l’ombre à moyen ou à 
long terme ? Qui se sent appelé par 
ce genre de partage de dons pour 
l’avancée du Royaume de Dieu ?

J’oublie encore que nous aimerions 
tant pouvoir raconter encore et 
encore ce que Dieu fait au travers 
de nos ministères et ce qui se passe 
ici, dans toutes les langues et sur 
toute la planète, il y a tant de belles 
choses à partager. Alors qui viendra 
mettre ses compétences de commu-
nicateur au service de la mission des 
Fabricants de Joie ?

Nous nous réjouissons de vous ac-
cueillir !

Des outils 
nouveaux ... 
... pour  des  défis    
nouveaux !
L’Europe est un champ missionnaire ! 
En faire le constat n’est pas suffisant. 
L’Evangile doit se voir, se sentir, s’en-
tendre, se toucher. Comment donc le 
rendre accessible à nos concitoyens ? 
Nous l’avons fait jusque-là par l’an-
nonce de la Bonne Nouvelle dans 
nos rues, nos bureaux, nos quartiers 
et nos familles. L’annonce publique 
doit se poursuivre, bien que l’esprit 
dans lequel elle est faite doive encore 
évoluer. Dans les deux dernières dé-
cennies, nous sommes passés d’une 
évangélisation parfois compulsive (« si 
je n’évangélise pas, je me sens cou-
pable ! ») à une évangélisation plus 
ouverte sur l’autre et sur sa situation 
singulière (« comment rejoindre au 
mieux cette personne que Dieu a tel-
lement aimée !»). Cette évolution est 
réjouissante et elle doit se poursuivre.

Toutefois, il nous faut imaginer 
d’autres moyens pour que l’Evangile 
soit sensible et compréhensible par 
ceux qui nous entourent. Dans ce 
sens, nous investissons plus intensé-
ment le quatrième aspect du minis-
tère des FJ (les trois premiers sont 
connus : mobiliser toutes les géné-
rations dans la mission, les former 
et, avec elles, rejoindre le monde 
avec l’Evangile). Le dernier aspect 
est servir, dans le sens de mettre à 
disposition du plus grand nombre les 
compétences (humaines, collectives, 
professionnelles, etc.) que nous avons 
accumulées avec le temps.  

Concrètement, il s’agit de créer des 
espaces (activités, lieux, outils péda-
gogiques, etc.) où les gens peuvent 
sentir, expérimenter, apprécier le 
« goût » du Royaume de Dieu, son « Es-
prit de famille », qu’il est possible de 
reconnaître partout où il fleurit. Dans 
les dix dernières années, nous avons 
déjà créé de tels espaces pour des pu-
blics très divers (l’armée suisse, l’école 
publique, les pompiers, le milieu du 
pré-apprentissage, etc.). Ces espaces 
ont pris la forme d’associations, juri-
diquement indépendantes des FJ. Il 
ne s’agit pas d’annoncer l’Evangile, 
mais d’en donner le « parfum » par une 
manière de faire, de parler, de valori-
ser l’humain et les relations, de relever 
les dons de chacun.

Nous poursuivons dans cette perspec-
tive avec la création d’autres espaces 
tels qu’une salle de spectacle à Mo-
rija ou un café pour les familles (voir 
article de Laure et Ingrid). L’aventure 
missionnaire s’étoffe !

Pourquoi des 
entreprises ?
Nous voulons voir le Royaume de 
Dieu grandir dans notre pays, nos 
régions et nos villes. Là où nous 
sommes, nous voulons manifester 
cette nouvelle façon de vivre que 
l’Esprit Saint nous inspire. Dans 
ce processus de renouvellement, 
le Seigneur utilise des acteurs de 
tous les milieux et de toutes les 
sphères d’activités. Les entreprises 
en font partie : elles sont des agents 
de transformation majeurs de nos 
sociétés !

Pourquoi les FJ s’intéressent-ils donc 
tellement au milieu de l’entreprise ?  
Nous réalisons toujours plus que 
notre mission est de libérer le po-
tentiel des enfants, des jeunes et 
des familles, pour que chaque indi-
vidu puisse entrer dans sa vocation 
(le pourquoi Dieu l’a créé). Parmi 
les jeunes gens que nous côtoyons, 
seule une minorité va s’engager 
dans une organisation missionnaire. 
La grande majorité va trouver sa 
place dans le « monde du travail ». La 
question que nous nous posons par 
conséquent est : comment préparer 
les générations montantes à faire la 
volonté de Dieu avec leurs compé-
tences professionnelles ?

une  salle  de  spectacle
Si les entreprises ont une part à 
jouer dans le plan de Dieu, quelle 
est-elle ? Nous croyons qu’elle est 
de manifester le caractère de Dieu 
dans l’activité humaine. La beauté, 
par exemple, est un aspect de la 
personne de Dieu. 

Les arts et le divertissement ont été 
créés pour être un reflet de la gloire 
et de la majesté de Dieu. Avec la 
création d’une salle de spectacles 
au sein de Morija, nous souhaitons 
offrir un espace qui, par ses valeurs 
et la qualité des spectacles présen-
tés, sera un instrument pour célé-
brer Sa créativité.

un  café  pour 
les  familles
La famille nous parle de la nature 
même de Dieu et elle joue un rôle 
important dans la société en for-
mant la prochaine génération. Or 
actuellement, la famille subit beau-
coup de pressions. En développant 
un café pour les familles, nous sou-
haitons proposer un espace qui sou-
tient les parents dans leur rôle et qui 
aide chaque membre de la famille à 
s’épanouir.

Le Niko
un instrument précieux 
pour les jeunes du jura 
bernois
Depuis plusieurs années désormais, 
nous venons en groupe participer 
au camp Niko. Nous le vivons tous 
les deux ans dans le cadre du caté-
chisme à l’Eglise évangélique men-
nonite de Tavannes.

Le Niko représente pour nous un 
instrument précieux et pertinent 
pour l’accompagnement des jeunes 
de l’Eglise. Avec le temps et l’expé-
rience croissante, nous leur offrons 
bien sûr la libre participation à 
ce rendez-vous avec Dieu et avec 
d’autres jeunes.

En plus d’un atelier de formation 
personnel, le fait de le vivre en 
groupe permet de construire des 
« souvenirs communs » entre les 
jeunes. Depuis plusieurs années 
désormais, le Niko est devenu un 
« rite de passage » de la jeunesse de 
notre Eglise.

Bien que diversement vécu par les 
jeunes, le Niko demeure dans la 
grande majorité des cas, une expé-
rience enrichissante, puissante et 
formatrice pour leur avenir et, de ce 
fait, pour l’Eglise elle-même. 

La persévérance, l’ouverture à voir 
plus loin et plus large, la compréhen-
sion nouvelle des limites intérieures 
fixées ou figées en apparence, la 
gestion des conflits et tensions 
de groupe et encore et surtout, la 
découverte de dons et de capacités 
dans sa vie sont autant d’éléments 
utiles pour l’avenir des jeunes.

un after-niko
Pour notre groupe du Jura bernois, 
le Niko se prolonge le lundi midi 
autour d’un repas et d’un temps de 
partage relax, les participants obte-
nant un congé scolaire ce matin-là!
De souvenir de pasteur prenant de 
l’âge, je ne me rappelle pas qu’un 
autre thème que le Niko ait eu une 
place, aussi modeste soit-elle, dans 
les dialogues lors de cet after-Niko.
Un grand MERCI à tout le staff Niko 
de nous permettre de vivre cette 
perle.

Patacell’
C’est la dernière ligne droite ! Le 
manuel de Patacell’ est entre les 
mains du graphiste et le CD sera en-
registré en Belgique en décembre.

Patacell’, ce programme d’éveil à la 
foi pour les enfants de 4 à 7 ans qui 
fait suite à Minicell’, nous en parlons 
depuis 4 ans et demi déjà. C’est un 
travail de longue haleine et nous 
arrivons au bout du premier manuel 
qui s’intitule « A la découverte de la 
création ». Ce manuel contiendra 10 
thèmes déclinés de manière créa-
tive et ludique et sera accompagné 
d’un CD contenant 11 chansons et 
les play-back. Un site internet de 
ressources sera également dispo-
nible, notamment pour y trouver des 
supports à imprimer afin d’illustrer 
les leçons.

Une matinée de présentation du 
matériel et de formation est pré-
vue le samedi 12 mars 2016. Vous 
pouvez d’ores et déjà réserver cette 
date, d’autres informations suivront 
sur le site des FJ : 
www.fabricantsdejoie.ch

Depuis plusieurs années déjà, nous 
testons les leçons de Patacell’ avec 
des enfants dans différents groupes 
et écoles du dimanche.

Quelques témoignages des tout 
premiers intéressés : 

« J’aime bien découvrir Dieu. » 
Liam, 5 ans.

« J’aime bien les chansons de Pata-
cell’ :  ‹ pâte à pain, pâte à pizza, pâte 
à gâteaux, patati et patata, pata-pa-
tacell’ › et aussi ‹ B-O-N-J-O-U-R, 
on se serre la main ›. » 

Mayla, 5 ans.

« J’aime bien chanter, j’aime bien les 
bricolages et faire de la pâte à sel. »

Marion, 5 ans.

« J’aime qu’on parle de Dieu et qu’on 
chante des chansons. J’aime quand 
on colorie des versets dans la Bible. »

Milo, 7 ans.

L’aventure Patacell’ ne fait que com-
mencer, d’autres manuels sont en 
cours d’écriture et d’autres chan-
sons en cours de création. Comme 
dans le programme Minicell’, nos 
manuels seront déclinés en quatre 
axes : 
•	 A	la	découverte	de	la	création
•	 A	la	découverte	de	mon	identité
•	 A	la	découverte	des	autres
•	 A	la	découverte	de	Dieu	et	
 de la Bible

Familles  
de Foi
Suite à un été mouvementé et 
intense en prière, nous sommes 
très reconnaissants de l’évolution 
actuelle de la santé de Guy Zel-
ler. Nous sommes reconnaissants 
envers Dieu d’avoir protégé sa vie 
et d’avoir porté toute sa famille 
durant ces temps exigeants, et nous 
sommes reconnaissants également 
de les savoir conduits dans leur nou-
veau champ d’action et de mission.
Nous nous réjouissons également 
de la protection et de la conduite de 
Dieu de la famille Russi qui est en 
route pour l’Amérique du sud.

Ainsi, après ces départs, ce sont 
les familles Brocard (Saint-Légier) 
et Sollberger (Reconvilier) qui re-
prennent actuellement le flambeau 
de Familles de Foi.

Lors du Kingdom festival (KF) de 
cet été, nous avons eu l’occasion de 
communiquer l’encouragement et la 
vision du travail intergénérationnel 
dans le Royaume de Dieu (Eglises 
et Œuvres) lors de la partie prévue 
pour cela, chaque jour en début de 
journée. 
Soutenus par plusieurs familles-res-
source présentes au KF, les divers 
temps intergénérationnels ont été 
vécus de manière colorée et perti-
nente. De plus, lors de deux ateliers 
spécifiques Familles de Foi, ce sont 
26 familles qui ont été encouragées 
dans leur dynamique familiale au 
travers de 16 postes d’activités spé-
cifiques pour les familles. 

Familles de Foi se prépare pour 
le camp famille de l’année pro-
chaine, du 10 au 16 juillet 2016 
à Melchtal.
Ce camp est une école de formation 
pour les familles permettant à ces 
dernières de grandir dans la vision 
que Dieu a pour elles, par exemple 
être un lieu de bénédiction pour 
former les premiers disciples et être 
une équipe qui place Jésus au centre 
de leur vécu. 
En travaillant la relation avec le 
Créateur (UP), les relations à l’in-
terne de la famille (IN) et l’impact 
vers l’extérieur et l’entourage (OUT), 
nous encouragerons les familles à 
être des sources de bénédiction là 
où Dieu les place et à faire une dif-
férence dans le monde.

« Moi et ma famille, nous servirons 
l’Eternel ». Josué 24 : 15
Avec enthousiasme,
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Le champ missionnaire 
le plus nécessiteux au 
monde !

Quel est ce champ missionnaire ? Est-ce l’Afrique, avec ses guerres et ses drames 
humains ? Est-ce l’Amérique du Sud avec les inégalités sociales qui la traversent ? 
Est-ce l’Asie avec ses masses qui n’ont pas encore accès à l’Evangile ?

Non, clairement, le champ missionnaire le plus nécessiteux au monde est celui 
qui s’ignore le plus : l’Europe. Est-il possible de considérer notre propre continent 
comme un terrain de mission avec toutes ses églises qui fleurissent un peu 
partout ?

Premièrement, nous sommes le continent où la pénétration de l’Evangile est la 
plus faible et cela malgré le nombre élevé d’églises et notre riche passé saturé 
de christianisme. Comme je le mettais en évidence dans le précédent « Niouzes », 
la sécularisation, et son agent principal qu’est l’Etat, a rendu totalement 
imperméables à l’Evangile des pans entiers de nos sociétés. Ce qui n’est pas le 
cas sur les autres continents, ou du moins, dans une mesure incomparablement 
plus petite.

Deuxièmement, l’Europe est un ensemble infiniment lézardé par les frontières 
sociales, historiques, culturelles et ethniques. Chacune de ces frontières nous 
garde du contact avec les autres. Les réfugiés sont l’une de ces catégories de 
population qui ne trouvera en Europe qu’une intégration très limitée parce que 
les « frontières » sont partout, à commencer par celles qui vont leur barrer l’accès 
au marché du travail ! Qui va franchir les « frontières » (et pas juste nationales !) 
pour porter l’Evangile dans les quartiers périphériques de nos grandes villes ou 
au centre-ville, aux banquiers, aux migrants bosniaques, aux Roms, etc. ?

Troisièmement, et pour finir, la présence numériquement importante de nos 
églises en Europe nous cache le manque de pénétration de l’Evangile dans le 
domaine public, dans les affaires collectives, les 
grandes questions de société, l’avenir à construire 
ensemble, la place de la foi dans la culture commune, 
etc. Que dit Jésus à l’Europe ? Est-ce audible pour nos 
concitoyens au-delà de nos cercles ecclésiaux ?

Pour les raisons précitées l’Europe caracole en tête de 
la liste des continents les plus nécessiteux au monde, 
en termes missionnaires ! 

L’oFas* dit non ! 
Qui dit oui ?
Nous vous le disions dans l’édito, partout où l’Etat 
étend sa logique, l’Evangile est marginalisé. C’est ce 
qui s’est produit avec les subventions fédérales pour 
les activités de jeunesse. Depuis plusieurs années, 
nous recevons une aide de l’Etat pour les activités où 
les jeunes sont bien représentés et dans lesquelles 
ils participent activement (organisation de camps, 
animations, etc.). Malheureusement, et de façon très 
surprenante, toutes les organisations de jeunesse 
chrétienne (à l’exception des scouts suisses) se 
sont vu refuser les deniers publics sous prétexte 
que l’Etat n’est pas censé financer des activités à 
caractère prosélyte ! Sans tenir compte de la qualité 
des animations organisées par les mouvements 
chrétiens, ni même de leur souci réel du bien-être de 
l’enfant, les fonctionnaires fédéraux ont considéré 
que nos activités relevaient principalement du 
religieux et que l’Etat ne pouvait en aucune manière 
y contribuer. Plus que jamais, les organisations 
chrétiennes ont besoin du soutien des croyants, 
y compris financier. C’est le cas également des FJ. 
Merci de votre soutien pour que nous puissions 
encore et encore, être présents dans l’espace public 
(Service Pâques, Quartier Libre, etc.) pour partager 
l’Evangile. 

les chiffres
Comme vous pouvez le voir dans les chiffres ci-après, 
le déficit de l’année 2014 est de CHF 6’400.-. 

Il est intéressant de noter que les dons faits aux FJ 
sont majoritairement investis dans les activités et 
les projets, à savoir 52% du total de nos ressources ! 
Si l’on ajoute les investissements dans les supports 
pédagogiques, comme les livres, les brochures et les 
CD (10%), dans le matériel d’animation et dans les 
déplacements pour soutenir nos partenaires sur le 
terrain (4%), nous injectons 66% de nos finances 
directement dans le travail concret auprès des 
enfants, des jeunes, des familles et des bénévoles sur 
le champ missionnaire. Par ailleurs, les charges liées 
au personnel sont extrêmement réduites (12%), dans 
la mesure où nos collaborateurs lèvent leur propre 
réseau de donateurs (les FJ ne payent que la part 
employeur des charges sociales). Les 22% restant 
représentent le loyer et les charges du bâtiment ainsi 
que les achats du matériel de vente.

Lorsque vous donnez aux FJ - et votre soutien nous est 
de plus en plus nécessaire ! - vous nous permettez de 

poursuivre notre travail missionnaire de terrain. Pour 
2015, nous avons besoin de CHF 75’000.- de dons et 
il nous manque encore CHF 17’000.- pour y parvenir. 
Seriez-vous disposés à contribuer à l’aventure 
missionnaire en soutenant financièrement les FJ dans 
leur travail ?

* Office Fédéral des Assurances Sociales

par Roland Maeder (rolandfjch@hotmail.com) 
et Didier Crelier (didier.crelier@fabricantsdejoie.ch)

Laure  

Après avoir gravité longtemps 
autour des FJ (Niko, groupe local, 
Service Pâques, stage, etc.), il 
est temps pour moi de rejoindre 
le bureau à 45% en tant que 
collaboratrice. J’ai à cœur de 
pouvoir développer un projet qui 
vise à soutenir la société et plus 
particulièrement les familles. Je 
m’occupe aussi de la coordination 
du réseau Josias avec mon mari, 
Timothée. Voici les deux projets 
principaux dans lesquels je vais 
m’investir. Autrement je m’appelle 
Laure Gerber, j’ai 24 ans et j’exerce 
mon métier d’éducatrice sociale à 
60% dans un foyer. 
Une chose qui me décrit bien, 
c’est ma capacité à parler de 
choses profondes avec les gens qui 
m’entourent. Si vous me croisez, 
j’aurai sûrement des questions pour 
vous. 

Laure Gerber

Thomas

Je m’appelle Thomas, j’ai 19 
ans et j’habite à Morija depuis 
avril 2015. Je suis civiliste à la 
fondation Morija et en parallèle 
aux Fabricants de Joie. J’ai terminé 
une formation de conducteur de 
camion, et maintenant, j’ai envie 
de développer ma personnalité 
et mes dons dans l’éducation et 
l’animation. Je fais déjà Quartier 
Libre depuis un an  à Yverdon 
et je profite de mon service civil 
pour explorer d’autres domaines, 
animer la gymnastique pour des 
personnes âgées dans le home non 
médicalisé de Morija et participer à 
des travaux de rénovation dans les 
bâtiments et dans le jardin potager. 
J’ai déjà été transformé par Dieu en 
suivant la formation donnée par les 
FJ (cours et pratique sur le terrain) 
et je me réjouis de continuer cette 
expérience de vie incroyable.

Thomas Schwab         

Yohan   

Je m’appelle Yohan Salsac, je suis 
marié à Clarisse et nous vivons 
à Morija depuis le mois de juillet. 
L’année dernière j’ai suivi une 
année de cours à l’Institut biblique 
et missionnaire d’Emmaüs. Au 
terme de cette année, je ressentais 
le besoin de mettre en pratique 
ce que j’ai appris. Je me suis donc 
engagé pour une année avec les 
Fabricants de Joie dans le cadre 
de mon service civil. Pourquoi les 
Fabricants de Joie? Parce que vivre 
la mission en Suisse m’intéresse et 
me passionne. Cette année sera 
l’occasion pour moi d’expérimenter 
un peu plus cette passion dans un 
milieu urbain, notamment au travers 
de Quartier Libre et de soirées de 
partage biblique organisées avec des 
habitants du quartier.
Je me réjouis de voir ce que Dieu va 
faire durant cette année.  

Yohan Salsac

brigitte 

Coucou à vous tous,
Je m’appelle Brigitte et je viens 
de Paris. Je suis la plus âgée des 
stagiaires au bureau FJ. Je me sens 
très bien ici et je rajeunis de jour 
en jour. C’est pour vous dire qu’être 
avec les jeunes, cela a du bon !
Pour mieux m’occuper des enfants 
tout en fixant les yeux sur Jésus, je 
suis impliquée dans Quartier Libre, 
Josias, Patacell’, Impact jeunes 
(unité d’aide aux devoirs à Yverdon) 
et je seconde une maîtresse de 
l’école chrétienne Edenpark, 
quelques heures par semaine. Par la 
suite, je serai impliquée au Service 
Pâques et probablement dans une 
Tournée des FJ.
Je suis reconnaissante d’être ici, 
entourée de gens formidables pour 
apprendre et grandir dans  la foi. 
C’est déjà un grand défi pour moi 
et je veux le vivre dans l’amour de 
Dieu.

Brigitte Tévi

Patacell’, sortie le 12 mars 2016 :
Plus d’infos dans l’article.

service Pâques, du 25 au 29 mars 2016 
dans toute la suisse romande : 
Servir sa région/ville au travers de projets 
au bénéfice de la population.
servicepaques.ch

Camp Niko, du 4 au 8 mai 2016 :
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.
niko.fabricantsdejoie.ch

Conférence sur le thème les enfants dans  
la bible, du 20 au 22 mai 2016 : Institut 
Emmaüs, infos sur evangelique.ch/dan-brewster.

Camp Familles de Foi  
du 10 au 16 juillet 2016 : 
A Melchtal. Plus d’infos dans l’article.

Tournées d’été : consultez le site régulièrement ! 

iLa (international Leadership assembly)   
du 27 août au 3 septembre 2016 :
Côte d’Ivoire, près d’Abidjan.
Bienvenue au rassemblement de notre famille FJ 
internationale. Plus d’infos sur www.kkint.net.

charges 2014 
Charges vente 41’724.35
Charges activités 115’009.51
Charges du personnel 51’816.16
Charges bâtiment 58’788.10
Charges bureau 12’848.55
Charges matériel 2’183.53
Charges liées aux projets 111’786.62
Charges transport 16’936.47
Charges marketing 6’405.20
Charges intérêt et frais bancaires 485.25
Charges extraordinaires 16’423.41

Total 434’407.15

 

produits 2014 
Produits de vente 47’097.89
Produits activités 148’460.04
Dons 80’435.81
Levée de fonds projets 122’877.22
Total autres produits 29’138.08
Déficit 6’398.11

Total 434’407.15

CHARGES  
du personnel 

12%

CHARGES
autres
88%

Les 3 événements à ne pas manquer

Soyez les premiers à «liker» notre page FJ  
pour ne râter aucune de nos communications !

Rejoins-nous pour un an, au Centre de Formation à  
la Pratique Missionnaire Urbaine, de août 2016 à juillet 2017. 

En juillet 2016 nous partons sur les chemins de Compostelle  
à la recontre de ceux qui ont soif de Jésus. Bienvenue à chacun !

30
jours
pour liker  
la page FJ 
 

www.facebook.com/FJsuisse

EFD* 2016
MISSION URBAINE

*Ecole de Formation de Disciples

Infos: loic.marsh@fabricantsdejoie.ch

compostelle

Infos: laure.gerber@fabricantsdejoie.ch

Soyez les premiers à «liker» notre page FJ  
pour ne rater aucune de nos communications !

Rejoins-nous pour un an, au Centre de Formation à la Pratique 
Missionnaire Urbaine à Yverdon, de août 2016 à juillet 2017. 

Nous partons sur les chemins de Compostelle à la rencontre  
de ceux qui ont soif de Jésus. Bienvenue à chacun !

Du 2 au 16 JuiLLeT 2016
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