Nos activités à venir
2017

DÉCEMBRE

27 déc. au 2 janv.

Verbier

Camp Ski m’amuse

St-Légier
St-Légier

Formation au mariage
Séminaire biblique La souffrance

Rougemont
Rougemont

Camp Top Ski
Camp Ski de randonnée

Yverdon
Rougemont
St-Légier
Rougemont

Camp Brevet d’équitation
Formation moniteur JS Sport des jeunes
Week-end Mamz’elles printemps
Formation aide-moniteur

6-12 ans

2018

JANVIER

26 au 28 janvier et 16 au18 février
20 janvier et 10 février

FÉVRIER

18 au 24 février
25 février au 3 mars

Avril

12 au 7 avril
20 au 22 avril (1er w-e)
21 au 22 avril
28 au 29 avril

Mai

9 (au soir) au 13 mai - Ascension
9 au 13 mai - Ascension
10 au 12 mai - Ascension
10 au 12 mai - Ascension
10 au 12 mai - Ascension
10 au 13 mai - Ascension
18 au 21 mai (2e w-e)

Juin

9 juin
24 au 29 juin

LIGUE POUR LA LECTURE DE LA BIBLE

Couples
Adultes

De 9 à 14 ans
Adultes

De 9 à 17 ans
Dès 17 ans révolus
De 12 à 14 ans + maman
Dès 15 ans révolus

Tessin
St-Légier
Rougemont
Orbe
À définir
Locarno
Rougemont

Camp Adrénaligue Major On the road again !
Formation Camp Passion
Mini-camp Maxipitchounets
Week-end Trappeurs 1
Week-end Trappeurs 2
Stage Photo - méditation
Formation moniteur JS Sport des jeunes

St-Légier
Rougemont

Journée de partage et de prière CABES
Camp Maintenance au Clos des Pierres

Médit

Dès 18 ans
De 15 à 30 ans
De 4 à 6 ans
De 6 à 12 ans + papa
De 6 à 12 ans + papa
Adultes
Dès 17 ans révolus

Un temps
mort pour
la vie
Stop, halte, pause ... temps mort.

Adultes
Adultes

On arrête tout l’espace de quelques
jours. Le tourbillon des activités
nous usent et nous pressent de
toutes parts. Solicitations, urgences,
exigences, c’est la guerre sur le
champ de travail et sur d’autres terrains; il nous faut battre en retraite
malgré le travail abattu avant d’être
nous-mêmes, trop abattus.

Renseignements et inscriptions sur www.ligue.ch/camps

DONS

Quitter nos engagements pour
prendre du recul, reculer pour
mieux sauter, partir pour repartir.

Dons reçus au
30 septembre 2018
CHF 356’200.-

©Thinkstock / Enrique Ramos Lopez

Budget au
30 septembre 2018
CHF. 450’000-

Merci beaucoup pour votre soutien

IBAN : CH25 0900 0000 1000 4151 9

Ski m’amuse
27 décembre au 2 janvier
Verbier - 6-13 ans

www.ligue.ch/ski

Se ressourcer est une nécessité.
Bien sûr, il y a les vacances, elles
poursuivent un autre but, l’évasion,
la légèreté. Les vacances peuvent
être vides, nous cherchons à faire
le plein.
Nous avons fait une retraite aux
Abeillères, auprès d’un ermite, dans
un écrin de verdure, un lieu de silence et de parole. De silence pour

FORMATION AU MARIAGE
Mariage en vue ? Préparez-vous !

Une fin,
un début

SEXE | CHOIX | ECOUTE

26 au 28 janvier et 16 au 18 février 2018
Forum Emmaüs
1806 Saint-Légier

Informations et inscriptions : www.ligue.ch/mariage
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Mot du dirlo

Pas toujours évident de définir un début
ou une fin. C’est toujours la fin de quelque
chose ou le début d’une autre chose. Avec
certains films, nous avons l’impression
que jamais ils ne commencent ou nous
sommes surpris d’être déjà à la fin. Vous
recevez tous ces courriers en fin d’année,
mais avec des activités pour l’année à venir. C’est la fin d’une belle année, mais
les prémices d’une autre qui sera tout aussi belle, si ce n’est plus. Pour ma part, je
suis à 50% à la Ligue depuis septembre.

la respiration, de parole pour l’inspiration ; de silence pour la forme,
de parole pour le fond ; de silence
pour nous-mêmes, de Parole du Seigneur.
Le tourbillon extérieur calmé, il a
fallu faire taire le tourbillon intérieur qui peine à s’arrêter. Une fois
la paix arrivée, une foi de paix s’est
installée. Cela prend du temps, plus
ou moins, des efforts, c’est certain.
C’est le fruit d’un choix qui porte
des fruits de choix : l’amour, la joie,
la paix, la patience, la bonté, la
bienveillance, la foi, la douceur, la
maîtrise de soi.
En premier c’est l’amour, nous y
avons goûté avec délectation. Se
plonger dans l’Évangile de Jean,
glisser dans le bain des dernières
paroles de Jésus à ses amis, se
considérer comme un ami, se laisser
hydrater, imbiber, abreuver, rafraîchir et laver par le flot qui coule de
la source de la vie.
Stop, halte, pause ... temps mort.
Nous en avons besoin. À nous de
prévoir, comme Jésus, un temps
mort mais source de vie, qui nous
montre le chemin.
Pascal Grosjean

C’est la fin d’une manière de travailler,
mais également le début d’une autre étape
avec un autre 50% comme professeur à la
HET-PRO. Et bientôt, ce sera Noël, souvent signe d’une fin d’année bien chargée
et pourtant Noël c’est se souvenir du début d’une histoire incroyable entre Dieu et
les hommes.
Michel Siegrist

De la génération Y à la Z, un défi pour le ministère
Les générations Y et Z font suite à la
génération X et rassemblent tous les individus nés respectivement entre 1981
et 1995, puis de 1996 à nos jours. Ces
générations, nous les percevons comme
insoumises, rebelles, égocentriques, instables. Mais les connaissons-nous suffisamment ? Comment rejoindre ces générations pour leur permettre de rencontrer
Dieu par la Bible et la prière ?

violences rapportées par les médias, ou
encore de la légalisation de l’IVG et de
la chute des totalitarismes, la génération
Y a déduit les quatre réflexes suivants :
« Je peux exiger », « Je ne crois que ce
que je vois », « Je me préoccupe de moi
avant tout » et « J’ai le choix ».

Comme pour chaque génération, l’environnement dans lequel les membres de
la génération Y ont grandi joue un rôle
capital sur leurs réflexes primaires et sur
leur vision du monde.

Ces quatre réflexes ont forgé les
membres de la génération Y, au point
qu’aujourd’hui dans la société, dans le
monde du travail, mais aussi dans le ministère, on les qualifie d’individualistes,
d’instables dans leurs engagements, ou
encore de consommateurs professionnels. Tant d’aspects qui n’étaient pas
vécus par les générations précédentes et
qui sont sources de difficultés pour notre
ministère auprès de cette génération.

De l’absence des parents, du contexte
de chômage et de crise du logement,
du danger imminent du SIDA et des

Nous devons une fois pour toutes abandonner l’espoir de voir les membres de
la génération Y et suivantes changer

La génération Y ou la poursuite de l’individualisme

pour ressembler davantage aux générations précédentes. Notre pratique du
ministère doit au contraire entrer dans
une démarche de dialogue et de compréhension de qui ils sont, dans le but de
rejoindre ces nouvelles générations mais
aussi de les amener aux changements
intérieurs que l’Évangile exige d’elles.
Car les membres des génération Y et Z
n’ont pas perdu l’intérêt pour la foi, mais
ils s’attendent à être rejoints d’une manière novatrice.

Garder la génération Z en
ligne de mire
La génération Y apporte son lot de complications et de restructurations à accomplir. Alors que nous nous focalisons
sur la meilleure façon de les inclure dans
notre ministère, n’oublions pas de porter également notre regard sur la prochaine génération, la génération Z. Ce

Les stages sportifs foot et basket

Votre RDV, plus qu’un relooking, un nouveau départ !

BASKET

Dès janvier 2018, le guide biblique pour
les 13-17 ans, le « RDV », change de
look ! Plus que cela : c’est son concept
même qui est métamorphosé. Face à la
baisse des abonnements et à l’intérêt
grandissant des nouvelles générations
pour le numérique, une équipe s’est formée pour réfléchir et concevoir un nouvel outil de lecture de la Bible. Pendant
plusieurs mois et avec le recours à des
sondages auprès de 13-17 ans, la Ligue
a tenté de mieux comprendre les besoins
de cette nouvelle génération, pour les
aider à (re)découvrir chaque jour la richesse de la Bible, et les rejoindre dans
leur manière d’explorer et de s’approprier les textes.

Plus de 400 jeunes, répartis sur deux semaines dans
les hauts de Vevey, ont suivi ces journées intensives
avec des étoiles plein les yeux en voyant les stars de
la NBA débarquer et jouer parmi eux... et la Ligue y
était !!
Très contents de nos coachs et des jeunes présents,
de cette collaboration naissante, des liens qui se sont
tissés, nous avons décidé, d’un commun accord, de

En juillet, 20 jeunes congolais devaient participer à
nos stages de foot et de basket. Bien que toutes les
procédures aient été suivies à la lettre, avec toutes
les chances de notre côté, l’Ambassade belge a refusé d’accorder les visas. Pour une raison inconnue,
les politiciens en place ont décidé que ces enfants et
jeunes n’avaient pas le droit de profiter de cette magnifique opportunité qui leur était offerte. Mais nous
ne nous avouons pas vaincus si facilement, nous
réessayerons en 2018 !
Luigi Micheli

C’est pourquoi dès janvier 2018, le guide
biblique trimestriel du « RDV » sera remplacé par un livre de 365 méditations
quotidiennes : le « RDV, the Book ». À
l’aide de ce tout nouveau RDV, le lecteur découvre quotidiennement un texte
biblique, un commentaire du texte rédi-

Luc Salsac
Je suis belge, marié et papa de deux
grands enfants (18 et 20 ans). J’aime
faire du sport et Netﬂix est un bon copain. Mon groupe de musique favori est
Skillet. Je suis pasteur d’une communauté au fonctionnement plus « alternatif » que classique. Écrire pour RDV
est un vrai challenge, mais c’est aussi
très passionnant.
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C’est donc un tout nouvel outil que la
Ligue pour la lecture de la Bible a le
plaisir de présenter dès janvier 2018,
afin d’aider les jeunes à (re)découvrir ce
passionnant et pourtant millénaire livre
de la Bible.

Mais ce n’est pas tout, car une grande
innovation fait son apparition en 2018.
Le « RDV, the Book » est accompagné
d’une application gratuite et disponible sur tous les Smartphones : « RDV,
the App ». En complément du livre,
elle invite chaque jour le lecteur dans
une démarche de méditation personle rédacteur

Ces camps d’entraînement, sous la direction des
frères Sefolosha, sont du « high level » dans le monde
du basket !

FOOT

nelle, à l’aide de vidéos, d’audios, de
témoignages, d’images et de beaucoup
d’autres contenus médiatiques. Développée dans un graphisme commun au
livre, elle permet ainsi au lecteur d’approfondir sa lecture du jour de manière
proactive. Grâce à la flexibilité de l’application, chaque lecteur choisit le temps
qu’il souhaite passer sur chaque étape de
sa méditation. Les versions ultérieures
de l’application intégreront également
des fonctions supplémentaires, telles
que le partage sur les réseaux sociaux,
l’échange de sujets de prières, l’apport
d’articles de fond, etc.

gé par l’un des auteurs et une mise en
pratique. En quatre ans, et autant de
tomes, pas loin de la totalité de la Bible
est ainsi couverte. Et tout cela dans un
graphisme frais, dynamique et adapté
aux 13-17 ans. Plus de trente auteurs
ont contribué à la rédaction du « RDV,
the Book ». Pasteurs, bénévoles, étudiants en théologie ou encore responsables de groupes de jeunes, hommes
et femmes, issus de France, de Suisse,
de Belgique ou du Québec… La variété
des arrière-plans poursuit un seul but :
rejoindre les jeunes d’aujourd’hui pour
leur permettre de rencontrer Dieu par la
Bible et la prière.

2018

Participer activement au renommé camp basket
« Thabo Sefolosha » en juillet dernier et y inscrire 16
de nos jeunes (et 2 coachs) a été un privilège pour les
participants comme pour nous !

remettre ça en 2018... mais avec une implication encore plus importante. Je n’en dis pas plus pour le
moment... Affaire à suivre !

2018

Octobre

Nathalie Perrot

Avril
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Unité
de Dieu

Dieu est patient !

Personne ne sait la date ni l’heure du retour de Jésus. Nous sommes
certainement dans le temps de la patience de 2Dieu. Il est encore
s 11.25-3
Romain
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Pages intérieures de « RDV the Book »
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Conclusion
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tous. C’est son but
Prier

Editions LLB
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« Seigneur, entre
»
mon cœur. Amen.
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Une belle
respiration

Cette veuve va obtenir gain de cause grâce à sa persévérance.
Quelle perspective extraordinaire pour nous ! En effet, nous pouvons
être certains et confiants que notre Dieu est bien éloigné de l’image
de ce juge. Il est bon, il nous aime, il écoute et entend nos prières.
Alors oui, persévérons dans la prière et ne nous décourageons pas.
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Ton
RDV
fait
peau
neuve
Un livre de méditations sur 365 jours
accompagné d’une application

Une app

365 méditations

6

Livre disponible
dès octobre 2017

Romains 11.33-3
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Luc 18.1-8
C’est un fossé qui sépare les deux personnages principaux de cette
parabole. D’un côté, il y a une veuve : dans la Bible, elle représente
celui ou celle qui se trouve dans une situation de faiblesse, de pauvreté. Et de l’autre, un juge : il représente la puissance, la justice.
Toutefois, Jésus nous présente ce juge avec deux caractéristiques
particulières : il ne craint pas Dieu et ne respecte personne.

Avril

Nathalie Perrot

11

Persévérer…
Waouh !

Écoutez !

sont les moins de 20 ans de nos Églises,
qui sont pour certains dans une période
charnière de leur vie, où ils prennent les
décisions les plus importantes pour leur
existence, tant dans le domaine personnel, professionnel, que spirituel. L’absentéisme parfois lourd des membres de la
génération Y nous pousserait à engager
toute notre énergie dans le but de réussir à mieux les intégrer. Mais ce faisant,
nous risquerions de négliger à la fois les
générations précédentes et suivantes. Or,
le positionnement vis-à-vis de la foi et
de l’Église s’accomplit pour une majorité
des individus avant l’âge de 18 ans. Ne
laissons donc pas la génération Y éclipser la suivante et veillons également à
comprendre qui sont ces potentiels leaders de demain, la génération Z.
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Commande le livre sur le site internet
de ton pays ou dans ta librairie préférée !
France : www.editions-llb.fr
Suisse : www.ligue.ch/rdv
Ligue pour la lecture de la Bible

