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Prêt pour une nouvelle aventure 
missionnaire en Suisse ? 

Viens servir ta région avec tes dons!
Fribourg, Lausanne, Yverdon, 

Genève, La Riviera, Charleroi (BEL)
Entre le 13 et le 26 avril 

selon les régions
www.paques.fabricantsdejoie.ch

Supporter, vaincre, 
remporter la victoire

 Niko 1
du 13 au 17 octobre 2014

Vous avez déjà certainement entendu parlé d’ « Objectif 100 » : pour finaliser les travaux 
de rénovation du centre à la pratique missionnaire, nous cherchons 100 partenaires qui 
sont prêts à investir chacun CHF 1’000.-. Bien sûr, chaque franc compte; nous ne cherchons 
pas uniquement les billets de mille francs ! Plusieurs d’entre vous ont déjà rejoint le groupe 
des 100, et de nombreux autres ont contribué généreusement avec le montant qu’ils avaient 
à coeur. Jusque-là, nous avons mobilisé ensemble près de CHF 195’000.- ! C’est très 
encourageant !

Le centre de formation à la pratique missionnaire (apprentis-missionnaires) se trouve 
dans les locaux de la fondation Morija (voir le Niouzes précédent). Le centre fait partie de 
la vision que nous développons pour ces lieux : à la fois un lieu de vie intergénérationnel 
(accueil, prière, partage de la Bible, réflexion, etc.) et un centre de formation. Au travers du 
centre, nous voulons former des missionnaires capables d’implanter des « communautés de foi » 
dans les quartiers périphériques de nos villes (les quartiers où nous menons les programmes 
Quartier Libre, Antizone, etc.), mais également dans les centres-villes d’Europe. Lorsque nous 
parlons de communautés de foi, nous pensons à un collectif de chrétiens qui s’installent 
dans un quartier où l’église n’est pas encore présente et qui se consacrent, chacun avec ses 
ressources, à faire des disciples. Nous travaillons à cela de manière active avec la FREE et 
nous cherchons à développer nos partenariats avec d’autres fédérations d’églises. Nous avons 
besoin de votre aide pour rassembler les CHF 285’000.- restants pour terminer les rénovations 
du centre et poursuivre l’aventure missionnaire en Europe ! Pour tous renseignements : 
www.formations.fabricantsdejoie.ch

Ces dernières années, j’ai côtoyé des dizaines de jeunes chrétiens. Il y a une question qui 
les préoccupe particulièrement : «Quel est le plan de Dieu pour ma vie?» J’ai réfléchi un peu 
avec eux et j’ai réalisé que la question est mal posée. En effet, ce n’est pas tant «ma vie» qui est 
importante mais bien «le plan de Dieu».

La question que nous devrions nous poser est plutôt : «Quel est le plan éternel de Dieu, du 
début à la fin des temps et pour l’univers entier?». Les épîtres aux Ephésiens et aux Colossiens 
parlent justement du plan éternel de Dieu.

Avec ou sans nous, Dieu fait quelque chose, et il le fera quoique nous décidions. La bonne 
nouvelle, c’est qu’il nous invite dans son histoire et ça, c’est un cadeau! Par conséquent, la 
question que nous devrions nous poser est : «Comment puis-je entrer dans l’histoire de Dieu et 
y apporter ma contribution ?»

Les Tournées sont des occasions de découvrir et de participer à ce que Dieu fait dans le 
monde. Une Tournée est comme un coup d’oeil sur l’histoire de Dieu, un aperçu de ce que Dieu 
fait à un moment donné de l’histoire, dans un endroit donné. C’est une opportunité de répondre 
à son invitation à participer à son plan éternel. Une Tournée, c’est bien plus que des vacances 
intelligentes. C’est une occasion de répondre à l’appel de Jésus qui dit  :«Toi, suis-moi».

Objectif 100 : l’aventure continue ! | Didier Crelier

Les Tournées

NIOUZES
 No 42  / MARS 14

 Camp Niko familles
 du 7 au 11 juillet 2014
 www.niko.fabricantsdejoie.ch

Week-end Infusion
Formation à l’engagement 
missionnaire à court terme

Du 23 au 25 mai à Vevey
www.ctamission.org/page_week-

end-infusion-2014.html

Tournées des FJ
www.tournees.fabricantsdejoie.ch

Balkans du 19 juillet au 3 août
Ex-URSS du 14 au 27 juillet

Philippines du 13 juillet au 3 août
Albanie du 20 juillet au 3 août

Belgique du 9 au 23 juillet
Israël du 23 juillet au 5 août

Yverdon du 5 au 15 août
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L’Evangile à la portée des enfants ! | Timothée Gerber

Où pouvons-nous rejoindre la majorité des enfants ? Où aiment-ils 
passer leur temps libre ? La réponse est sans surprise : devant leur 
écran. En effet, presque 95% des enfants entre 6 et 12 ans sont 
adeptes des jeux vidéo.

Forts de cette constatation, nous avons créé un nouveau département 
au sein de FJ : Fresh Fantasy Creation. Ce département s’emploie à 
créer pour les jeunes des divertissements capables, de par leur sens 
et leur haute qualité artistique, d’inspirer et de nourrir le changement 
en eux en leur faisant découvrir l’Evangile.
Le premier projet de Fresh Fantasy est un jeu vidéo, Plouf les Oufs,  
pour faire découvrir l’Evangile aux enfants. Nous le voulons gratuit, 
accessible sur le web, ainsi que sur toutes les technologies mobiles. Il 
est destiné aux enfants entre 6 et 12 ans et nous planifions la sortie 
de la première démo en été 2015.

Les points forts
• Il existe très peu de jeux vidéo qui visent à rejoindre les enfants non 
chrétiens avec le message de l’Evangile.
• Le spirituel est enseigné dans le jeu par le vécu, ce qui est rare dans  
 

les outils actuels.
• Nous travaillons en collaboration avec des professionnels durant 
tout le processus pour garantir le résultat le plus attractif possible 
pour les enfants (un studio d’animation, un artiste-compositeur de 
musiques de film, des comédiens professionnels pour le doublage des 
voix, un réalisateur, un studio pour les bruitages, etc.).

Actuellement, nous sommes trois bénévoles à travailler sur le projet, 
un à 60%, un à 20% et un autre ponctuellement. D’ici deux mois, nous 
espérons pouvoir engager un professionnel pour nous aider à réaliser 
tous les dessins préparatoires, et c’est en juillet que nous prévoyons 
d’avoir terminé le dossier de pré-production. A ce moment-là, il sera 
possible pour nous de budgétiser la réalisation complète du projet.

Pour les personnes intéressées à découvrir le projet plus en profondeur 
et celles qui désirent nous faire part de leurs remarques pour nous 
aider à affiner le jeu, je vous laisse le soin de visiter notre site  
www.freshfantasy.org et de m’envoyer un message. Je vous enverrai 
une date pour une séance où chacun, parents, grand-parents, jeunes, 
moins jeunes, joueurs invétérés ou non, est le bienvenu.

En mai 2010, le programme d’éveil à la foi Minicell’ a vu le jour après  
plus de deux longues années de gestation. La manuel de leçons 
pour les tout-petits et le CD qui l’accompagne ont été amplement 
diffusés et très vite, la demande est venue : « A quand la suite ? ».  
Depuis 2 ans et demi déjà, nous travaillons avec un groupe de six 
mamans à écrire la suite du programme de Minicell’ et à le tester.

Patacell’ s’adressera aux enfants entre 4 et 7 ans et nous projetons 
la sortie d’un premier manuel de 10 leçons avec un CD courant 2015. 
Les leçons de ce manuel sont adressées à toutes sortes de groupes : 
une école du dimanche, un groupe de quartier, des parents avec 
leurs enfants à la maison. Nous désirons encourager les parents 
et leur donner un outil ludique et créatif à utiliser en famille mais 
aussi soutenir les moniteurs d’école du dimanche en leur offrant des 
leçons dynamiques et variées.

Quelques réactions de personnes qui ont testé des leçons de 
Patacell’ avec des enfants :

« Le programme Patacell’ est un concentré de bonnes idées pour 
partager notre foi avec les enfants. Ils y participent de manière 
interactive et ressortent de chaque leçon avec le sourire. J’ai 
l’impression de grandir en même temps qu’eux ! » Laurent F. 

« J’ai aimé la structure simple et efficace qui donne le plaisir de 
retrouver les éléments de fois en fois (comme le bricolage réalisé 
par étapes au cours d’une série de leçons). 
J’ai énormément aimé voir les enfants amener leurs questions, leurs 
réponses et leur enthousiasme. » Magali C. 

Le défi est encore grand devant nous : finalisation du manuel, 
corrections, graphismes, supports visuels, enregistrement d’un CD, 
recherche de finances. Si vous désirez soutenir ce projet et notre 
équipe en priant, vous pouvez me le signaler à l’adresse suivante : 
lodideve@hotmail.com. Nous vous enverrons régulièrement un mail 
avec des sujets de prière.

Patacell’ | Eve Crelier

Il y a deux ans, les personnes engagées au service du réseau 
MC4 (aide au démarrage de groupes Quartier Libre et Antizone 
et formation continue des groupes existants) ont toutes quitté le 
bureau FJ, conduites vers d’autres horizons, sans que des remplaçants 
puissent être trouvés. Durant ces deux ans, Anne-Gabrielle Wyss a 
assuré la continuité du réseau de manière transitoire.

L’équipe du bureau FJ a alors été poussée à se tourner vers Dieu 
et comprendre ce qu’Il voulait leur dire à travers cela. Grâce à ce 
manque temporaire de collaborateurs, Dieu a montré une stratégie 

afin d’apporter à chacun des groupes QL ou AZ romands un suivi 
plus pertinent.Il a été clairement reçu que le réseau se trouvait à un 
tournant de son histoire ! Et un mot revenait souvent : régionalisation. 

La prochaine étape pour MC4 a été de renforcer le comité de 
l’association du réseau (ProR). Ce comité est externe au bureau FJ 
mais travaille toujours en collaboration avec lui. Il est composé de 
coordinateurs régionaux ayant pour rôle d’assurer le suivi des groupes 
MC4 existants dans leur région et de personnes portant la vision 
MC4. Cette structure permet la multiplication des groupes dans nos 
quartiers. 
En tant que comité, nous nous réjouissons d’entrer dans les projets 
que Dieu a en réserve pour le réseau MC4 et pour notre terre de 
mission qu’est la Suisse Romande!

MC4 | Jean-Pascal et Rachel Holland


