Du ciment, de la peinture et ... | DIdier Crelier
La vie à Morija
Nous vous disions dans l’un des Niouzes précédent que la famille Crelier était installée dans
l’appartement, fraîchement rénové, qui se situe au rez-de-chaussée de l’ancien bâtiment
de Morija. C’était en mai passé. Depuis septembre dernier, nos stagiaires ont débarqué,
occupant les chambres du 2e étage. Tout était prêt pour les recevoir : un appartement de
deux pièces (pour un couple ou une petite famille) et une cuisine communautaire ont
été créés, et les chambres ont été rafraîchies. Nous avons donc commencé notre « vie en
proximité » et avons déjà organisé plusieurs événements pour rejoindre nos voisins : une
soirée « chanson française » et un apéritif de Noël dans notre cour intérieure, avec vin chaud,
guirlandes, musique et spectacle de feu ! Le moment est venu de poursuivre les travaux pour
terminer le 2e étage et mettre à disposition des stagiaires, des chambres, des douches et
des wc adaptés... Notre objectif est de terminer les gros travaux d’ici septembre 2015. Nous
avons besoin de CHF 80’000.- pour finaliser cet étage. Vous avez été nombreux à participer
à notre Objectif 100, c’est-à-dire 100 personnes qui donnent chacune CHF 1’000.-, et nous
vous en sommes joyeusement reconnaissants ! L’aventure continue, si vous avez à cœur de
nous soutenir pour la suite, merci de nous écrire à info@fabricantsdejoie.ch.
« Achetez ma maison ! »
Depuis trois ans déjà, le propriétaire des locaux où se trouvent les bureaux FJ nous interpelle
en nous proposant d’acheter sa maison, parce qu’il veut que Jeunesse en Mission/FJ continue
leur travail après son départ. Après avoir hésité devant l’ampleur du défi (qui s’ajoute aux
travaux de rénovation dans les locaux de la fondation Morija), nous avons prié en équipe et
avec nos conseillers. Progressivement et clairement, la conviction s’est formée en chacun :
cette maison nous est « donnée » pour poursuivre notre mission. En pensant aux années
passées dans les lieux, depuis 2004, nous voyons combien Dieu nous a inscrits dans le tissu
social et urbain d’Yverdon. Depuis notre installation dans ces locaux, Dieu a ouvert les portes
auprès des autorités civiles, des travailleurs sociaux et nous a amenés à un changement de
perspective : la ville est le théâtre privilégié des grands bouleversements passés - et à venir !
- et un terrain particulièrement approprié pour y planter cette graine de transformation
radicale qu’est l’Evangile. Pour l’heure, nous nous sommes entendus avec le propriétaire
pour signer le contrat d’achat cette année encore, et pour un achat en deux étapes. Pour
ceux qui veulent en savoir plus (occupation des locaux, rénovations, plan financier, etc.), la
présentation du projet est disponible à l’adresse suivante : info@fabricantsdejoie.ch. Dans
cette nouvelle étape, votre aide et vos prières sont les bienvenues !

Deux nouveaux venus dans l’équipe FJ
Découvrez
leurs présentations sur
www.fabricantsdejoie.ch/
stagiaires
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Prêt pour une nouvelle aventure
missionnaire en Suisse ?
Viens servir ta région avec tes dons!
St-Imier, Fribourg, La Riviera, Valais,
Neuchâtel, Lausanne, Yverdon, Genève
Entre le 3 et le 7 avril selon les régions
www.paques.fabricantsdejoie.ch

Week-end Infusion
Formation à l’engagement
missionnaire à court terme
Du 8 au 10 mai à Vevey
www.ctamission.org/
page_week-end-infusion-2015.html
Tournées des FJ
www.tournees.fabricantsdejoie.ch
Nouvelle-Calédonie du 25 juil. au 15 août
Kingdom Festival du 5 au 11 juil.
Cherchons
Un team cuisine pour 60 personnes
(Tournée au service du Kingdom Festival)

Formation à la pratique missionnaire: inscriptions ouvertes! | Didier Crelier
Comme nous l’avons déjà relevé à plusieurs reprises, la mission sur
le continent européen, et particulièrement dans les villes, est une
tâche prioritaire. En effet, parler de Dieu dans la rue (et je ne parle
pas de l’école ou des institutions sociales) est devenu incongru, voire
gênant pour nos concitoyens. A Genève, où les manifestations de
type religieux dans la rue sont interdites depuis peu, les citoyens
lambda considèrent, semble-t-il, qu’il est préférable de tout interdire
que de continuer à être abordés dans la rue pour des questions de
convictions religieuses ! Les autres pays européens n’échappent
pas à cette vague de sécularisation, c’est-à-dire à ce mouvement
bi-centenaire (depuis la révolution française) qui consiste à faire
passer des biens d’Eglise, ou des tâches qui lui revenaient, dans le
domaine public. Ce domaine public, entendu comme tout domaine
où l’autorité de l’Etat est effective (places publiques, administration,
services sociaux, hôpitaux, écoles, etc.), tend à devenir aujourd’hui
imperméable à l’Evangile. La sécularisation est partout observable,
mais nulle part aussi fort qu’en Europe. Parler de Dieu dans l’espace
public pour beaucoup de pays américains, africains, océaniens ou
asiatiques est chose acceptable, voire désirable !

Devant cette tendance lourde, nous avons décidé de lancer, il y a
deux ans maintenant, notre formation à la pratique missionnaire. Les
stagiaires qui y participent - au nombre de 7 cette année - sont avec
nous sur le terrain pour acquérir des outils nécessaires à la mission
urbaine. Ils côtoient des missionnaires sur le terrain et développent
un savoir-faire spécialisé. Nos « apprentis-missionnaires » bénéficient
également de cours théoriques en lien avec leur pratique (l’Islam, les
concepts sociaux, la présidence de rencontres, la Bible, etc.) et sont
suivis par un coach (praticien formateur) pour toute la durée de leur
stage. Avec cela, ils sont accueillis dans les locaux de la fondation
Morija (où les rénovations se poursuivent), où ils expérimentent la vie
en communauté et vivent le « discipulat » au quotidien.
Pour tous ceux qui sont conscients de l’enjeu missionnaire en milieu
urbain et qui désirent participer à notre « formation à la pratique
missionnaire » n’hésitez pas à nous contacter : info@fabricantsdejoie.
ch ! Les inscriptions pour la rentrée d’août 2015 sont ouvertes et les
informations sont disponibles sur formations.fabricantsdejoie.ch.

Le Service Pâques à l’assaut de la Suisse romande ! | Benoît Lovis
Cela fait maintenant plus de 7 ans que l’aventure Service Pâques a
commencé et elle ne cesse d’entraîner du monde derrière elle. Après
Yverdon, Lausanne, Genève, Fribourg, Neuchâtel et la Riviera, c’est au
tour de Saint-Imier et du Valais de se jeter à l’eau et d’organiser un
Service Pâques dans leur ville/région, portant ainsi à huit le nombre
de SP !

expérimenter durant ces quelques jours. Notre désir est que cet élan
missionnaire transforme non seulement nos villes et régions, mais
aussi nos vies et nos cœurs.

Le service, la mission, l’intergénérationnel ou encore l’unité ; voilà
les quatre valeurs que les participants des Service Pâques pourront

Le Service Pâques, dès le vendredi 3 avril 2015. Informations et
inscriptions sur www.servicepaques.ch

Serez-vous des nôtres dans cette aventure ? Il y a forcément un
Service Pâques près de chez vous =).

Un vent d’unité souffle sur nos Tournées ! | Marie Bouillant
Cette année, les Fabricants de Joie vont vivre des Tournées qui
promettent d’être de vrais moteurs pour l’avenir .
Une équipe va partir en Nouvelle-Calédonie pour travailler auprès
des SDF, des jeunes délinquants, partager sa foi avec les enfants, mais
aussi encourager et renforcer les équipes de Jeunesse en Mission sur
place. C’est une opportunité de pouvoir rencontrer des francophones
au travers d’une tournée qui se veut intergénérationnelle et orientée
sur le service.
Au sein de cette semaine de fête que sera le Kingdom Festival
(www.kingdomfestival.ch), aura lieu une autre Tournée composée
essentiellement de jeunes et de familles motivés à vivre l’unité! Ce
sera riche de pouvoir vivre une semaine avec toutes ces œuvres

(Ligue pour la lecture de la Bible, FREE, Grain de Blé et bien d’autres)
confondues et unies pour un même but : vivre le Royaume sur terre !
Nous serons au service du Kingdom Festival pour le secteur enfants.
Notre vision, en tant que bureau FJ, est de voir tous ces jeunes et
ces enfants repartir avec des graines plantées dans leur cœur qui
germeront et réveilleront en eux un réel attrait pour la mission.
Un dernier projet en cours pour cet été serait de rejoindre l’équipe
King’s Kids d’Italie pour un camp réunissant des enfants et pré-ados
dans un but pionnier. A ce jour, nous voulons rester attentifs à la voix
de Dieu pour sa direction concernant cette Tournée mais voyons cela
comme une occasion de raffermir les liens familiaux avec les King’s
Kids du monde entier.

