Participant de la plus grande campagne d’évangélisation
Je tourne en rond dans cette librairie en
cherchant un p’tit truc à offrir.
Trop gros, trop spirituel, trop cher,
trop kitsch, trop Noël….. Aaaargg, mais
qu’est-ce que je pourrais offrir à mes voisins pour Noël ? J’dis « mes » car y a la
famille du dessus, le photographe du dessous, celui que je croise au jardin durant
l’été, sans oublier le concierge portugais
qui me chambre depuis que le Portugal
est champion d’Europe.
C’est la question que je me suis posée
l’année dernière.
Du coup, je m’suis dit :
Ben, va en parler à ton dirlo.

Les thèmes abordés sont : les cadeaux,
le récit de Noël, le folklore de Noël, Noël
une fête religieuse, Noël une fête de famille ? en terminant par le fameux sapin
de Noël.

Ne laissons pas passer cette occasion !!!
Ne boycottons pas Noël, mais soyons des
participants de cette plus grande campagne d’évangélisation qui touchera des
millions de personnes.

Je pense que ce livret sera facile à donner à vos collègues, voisins, familles, aux
maîtresses d’école de vos enfants, sans
oublier le concierge …

Jôli

Car pour moi Noël est la plus grande
campagne d’évangélisation sur terre.
Mille est une occasions peuvent nous être
offertes d’apporter ce magnifique message d’espérance durant cette période de
fin d’année !

Sa réponse :

Permettez-moi de vous poser une question : que pourrait penser votre voisin
si, au cours de l’année, vous lui offriez
un petit cadeau, accompagné d’une carte
d’encouragement parlant de Jésus ?

Ben, faisons un petit livret avec ZYP.

Je l’imagine en train de se dire :

Et c’est ce qui s’est fait. ZYP a composé
les textes que j’ai illustré avec 6 dessins,
ce qui donne un joli petit livret « Hum
au fait, c’est quoi Noël ? ». C’est drôle,
interpellant, et… pas cher !

« Hmmm, il me veut quoi, ce voisin ?
C’est bizarre, il veut me convertir ?! »

Michel, il faut que l’on crée un outil
simple et bon marché pour partager ce
magnifique message de Noël !
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Maintenant, faites la même chose durant
la période de Noël, tout est différent, ça
passe !
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Médit
Avec
le temps
va …
Malgré sa régularité et son implacable déroulement mécanique, le
temps presse. Il accentue sa pression par moment et la relâche en
d’autres temps. Rien ne le freine,
rien ne l’arrête, il ne se laisse pas
contrôler. Son pouvoir est immense,
son devoir inexorable, son résultat
assuré. Le temps est le maître de nos
vies, de notre humanité, de notre
terre, de l’univers, parce qu’il faut le
dire, le temps tue.

Au commencement était Loulou,
ce sympathique petit lion qui aimait bien la purée de poires. Il nous a tellement séduit
qu’on a eu l’idée et le désir d’en faire la mascotte qui allait animer notre projet de livre
biblique pour les tout-petits.
C’est ainsi qu’est né « Loulou raconte la Bible ». Dans ce livre, le petit lion raconte les
histoires bibliques aux enfants avec ses mots et sa vision des choses. À la fin de chaque
récit, une activité est proposée qui permet d’intégrer la leçon spirituelle contenue dans
l’histoire du jour.
L’idée de lier le personnage d’un conte pour enfants aux récits bibliques nous est particulièrement chère. Cela permet à l’enfant d’intégrer sa spiritualité naissante dans sa
vie de tous les jours et d’éviter ainsi de la cloisonner dans une sphère artificielle et
déconnectée de sa réalité.

Nous on parle de tuer le temps, de
le faire passer, on parle comme si
l’on pouvait, mais l’on peut peu, on
ne peut pas. On tente de le rattraper, de ne pas le perdre, de le trouver, d’en avoir, d’en gagner, nous
ne pouvons pas le changer. Il est
là, tel quel, peut-être las d’être là.

Nous avons aussi désiré que ce double projet apporte de la joie, du rire et de la beauté à
l’enfant. Nous ne remercierons jamais assez Jenay Loetscher d’avoir mis tout son talent
et son enthousiasme dans l’illustration de ces deux livres et Marianne Hefhaf pour
avoir, grâce à son expérience de conteuse, donné naissance à Loulou.
Aurore Sénézergues, chef de projet / Pierre-Yves Zwahlen, responsable des éditions
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Il est fidèle, il est disponible, calme,
paisible et il s’offre à celui qui le
veut. Il ne fait pas de sentiment et

De beaux
camps
pour 2017

Mot du dirlo

S’il est vrai que chacun de ceux qui
naissent en ce monde ont naturellement le
droit à l’éducation, nous pensons qu’il est
vrai aussi que chaque enfant a le droit de
connaître la Bible et son message. Et ceci
dès son plus jeune âge. Elle lui transmettra un sens à sa vie, une espérance et des
valeurs. Bref, des repères dans un monde
qui les perd.
Les camps sont fondamentalement des
lieux de relations ; relation avec Dieu,

se déroule vers l’avenir, regarde
toujours devant et va sans cesse de
l’avant, qu’il soit compté, subi ou
ignoré, il persévère sans effort vers
sa finalité qui nous est inconnue.
La fin des temps est proche. En fait,
on ne le sait pas; la fin des temps
approche, on ne se trompe pas.
Créé un jour, un jour il disparaîtra.
Nos rapports au temps diffèrent,
qu’il soit notre allié ou notre ennemi juré. Qu’on le respecte, qu’on
l’admire et qu’on l’adule ou alors
qu’on le fuie, qu’on le nie, qu’on
l’oublie, le temps ne varie pas !
Chacun vit avec lui comme il le
peut, plus que comme il le veut. Il
contrecarre sans arrêt notre soif de
pouvoir.
Qu’avons-nous à lui opposer ? Nous
parlons d’éternité sans pour autant savoir ce qu’il en sera, car hors du temps,
dans notre humanité nous n’existons
pas, nous ne comprenons pas.
Pourtant une promesse nous habite, une espérance nous éclaire,
un rêve et une foi nous ouvrent
une autre voie, au-delà de nousmêmes, au-delà du système, existe
un autre monde où le temps ne
compte pas.
Pascal Grosjean

relation les uns avec les autres, relation
avec soi-même. Et chacun, enfant ou moniteur, les vivra d’une manière ou d’une
autre.
On a vécu de beaux camps cet été… on en
a de beaux à vous offrir pour 2017.
Michel Siegrist

Une app de lecture biblique qui vous ressemble
L’application b next a pour but de
permettre aux participants d’un événement de lire la Bible ensemble, sur
leur smartphone, leur tablette ou sur
internet, tout en partageant leur opinion avec les autres participants via
un chat. La durée de son utilisation est
déterminée par l’organisateur de l’événement.
Votre application
de lecture biblique

Vous souhaitez avoir votre propre application de lecture de la Bible, pour
vous ou pour les participants d’un
événement que vous organisez ? Cela
tombe bien, car la Ligue pour la lecture
de la Bible vous propose une application que vous pouvez remplir avec
votre propre contenu, par exemple
avec des textes bibliques, des commentaires, des photos, des vidéos et
d’autres choses encore.

Quand la vie n’est pas toute rose…
La vie des enfants et des jeunes qui participent aux camps de la Ligue n’est pas toujours rose… J’ai été plus d’une fois surprise
lors des soirées de témoignages que nous organisions dans certains camps à quel point
certains enfants et ados vivaient des choses
difficiles dans leur famille, à l’école ou dans
leur cercle de copains, qu’ils soient d’un
milieu chrétien ou non : familles éclatées,
maladies, deuils, rejet, solitude, idées noires,
etc. Et dans ces contextes de vie compliqués,
tendus, parfois étouffants, les camps sont
souvent perçus comme une bouffée d’oxygène !
Une bouffée d’oxygène parce qu’ils peuvent
vivre tout autre chose pendant une semaine !
Une bouffée d’oxygène parce qu’ils trouvent
des oreilles attentives pour partager et être
soutenus. Et une bonbonne d’oxygène en
réserve (on espère !) parce qu’on croit à l’action de Dieu dans la vie de chaque campeur.

Un accueil et un encadrement
bienveillant
Les camps de la Ligue sont organisés et encadrés majoritairement par des bénévoles.
Le fait que des dizaines de jeunes (et moins
jeunes) adultes s’engagent gratuitement
dans des camps (à un âge où l’on a souvent
besoin de se faire un peu d’argent) implique
une réelle motivation et un grand engagement. Ils croient à ce qu’ils font, ils croient
à la pertinence de partager la richesse de la
vie avec Dieu, ils ont envie de redonner ce
qu’ils ont eux-mêmes reçu quand ils étaient
campeurs. C’est avec ces motivations que les
campeurs sont accueillis, encadrés et aimés !

Des liens de confiance
L’investissement des moniteurs m’a souvent
impressionnée ! Malgré la fatigue des jours
qui défilent, certains passent des heures à

jouer, écouter, prier avec ceux qui en ont
besoin. Des liens se créent, se renforcent
parfois d’année en année et de vraies relations de confiance naissent, que ce soit entre
campeurs ou avec l’équipe de moniteurs. Les
activités, parfois défiantes, renforcent ces
liens.

Des valeurs essentielles
Plus qu’un enseignement, nous essayons de
vivre dans nos camps les valeurs de l’Évangile au quotidien, sans prétentions, bien
sûr ! Nous ne sommes malheureusement pas
toujours le modèle que nous souhaiterions
être mais nous espérons que ces valeurs,
telles des petites graines plantées, puissent
germer dans le cœur de chacun ! Et quand
ces valeurs sont au centre, quand une place
prioritaire est donnée à la Parole de Dieu,
les dynamiques et les relations dans un
groupe en portent le sceau. C’est d’ailleurs
le constat qui a été fait par certains parents
lors des kidsgames : « contrairement aux
autres camps, quand mon enfant revient à
la fin de la journée, je le trouve beaucoup
plus serein ».

Un cadre structuré
La vie d’un camp est très structurée, pleine
de rituels. Il y a le temps des repas, des
moments de partage en petits et en grands
groupes, des « privilèges » , des activités
sportives ou créatives, des temps libres,
etc. Et tout cela se répète de jour en jour.
L’encadrement y est aussi hiérarchisé. Il y
a les « aides-monos », les « monos », et les
« dirlos » ! Et si le cadre n’est pas suffisant
avec les uns, on fait appel aux autres. Pour
des jeunes en difficulté ou en manque de
repères, cette structure rassure et contient.
Elle sécurise.

La présence de Dieu
Finalement, nous prions et nous comptons
sur l’action de Dieu dans la vie de chaque
participant lors des camps. Et c’est impressionnant, car les jeunes témoignent régulièrement de cette rencontre avec un Dieu dont
l’Amour les bouleverse. Ils découvrent, ou
redécouvrent qu’ils peuvent toujours compter sur un confident et un compagnon qui
ne les lâchera pas !
Ces quelques points font que les camps sont
des temps privilégiés, aussi ou surtout pour
les enfants pour qui la vie n’est pas toute
rose ! Souvent décrit comme Le moment de
l’année qui les booste, les camps représentent
un moment à part, souvent bienfaisant !
On met de côté les difficultés pour profiter
d’autre chose, ou on profite d’en parler pour
bénéficier d’un nouveau regard, d’un peu
de soutien. On se rend compte alors qu’on
n’est pas seul à passer par là. Les relations
de confiance et la bienveillance qui existent
entre les uns et les autres permet alors à certains jeunes de se confier, de déposer parfois
pour la première fois des situations qui sont
trop pesantes; d’être accompagnés, soutenus, accueillis et aimés. Les campeurs entre
eux vivent également des élans de solidarité
touchants ! Nous avons pu, par exemple, les
retrouver tard le soir, à tous prier ensemble,
les uns pour les autres. Et ça, ce sont des
moments uniques et ça ne s’oublie pas !
Alors c’est clair, la vie ne devient pas forcément plus rose en faisant un camp à la
Ligue ! Ce serait prétentieux. Mais les camps
permettent certainement d’y ajouter une
nouvelle palette de couleurs… vives ! :o)
Myriam Rossé

Pour de petits ou grands événements,
vous pouvez désormais utiliser votre
propre application directement sur
smartphone, sur tablette ou sur internet.
N’hésitez pas à télécharger gratuitement l’application b next sur votre
Google Play ou votre App Store. Dans
l’application sont incluses d’office
15 méditations qui montrent à titre
d’exemples ce que vous pouvez faire
avec b next.
Infos et tarifs sur www.ligue.ch/bnext
Contact : bnext@ligue.ch

L’application b next est très facile à
manipuler et elle peut être utilisée lors
d’événements divers et variés : grands
rassemblements, camps, week-ends
d’église, entre deux prédications dans
le cadre d’une église, entre deux rencontres de groupes de jeunes, etc.
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Nos activités à venir
2016

DÉCEMBRE

27 déc. au 2 janv.
27 déc. au 2 janv.

Verbier
Rougemont

Camp Ski à gogo
Camp X-tra glisse

St-Légier
St-Légier

Formation au mariage
Séminaire biblique Ezéchiel, l’homme de l’Exil

Rougemont
Rougemont

Camp Top ski
Camp Ski de randonnée

Lignerolle et Rougemont
Lignerolle et Rougemont
Lignerolle
Morges - Église de l’Oasis

Formation moniteur JS Sport des jeunes
Formation chef de camp JS
Formation aide-moniteur
Formation Français pour réfugiés

6-12 ans
13-17 ans

2017

JANVIER

27 au 29 janvier et 10 au 12 février
28 janvier et 11 février

FÉVRIER

19 au 25 février
26 février au 4 mars

Mars

10 au 12 mars et 2 au 5 juin
10 au 12 mars et 2 au 5 juin
11 au 12 mars
11 et 25 mars

Renseignements et inscriptions sur www.ligue.ch/camps

Couples
Adultes
9-14 ans
Adultes
Dès 17 ans révolus
Dès 18 ans révolus
Dès 15 ans révolus
Adultes

