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EDITO

« ALLEZ DANS L
E MONDE ENTIE
R PROCL AMER L
NOUVELLE À TO
A BONNE
UTE L A CRÉATIO
N.»
MARC 16:15

L’été semble déjà loin derrière nous.
Cependant nous aimerions vous partager
toutes les belles choses qui ont été vécues.
Elles attestent l’ordre de mission, récemment
transmis par Jem France, à ne pas séparer la
formation, l’évangélisation et l’entraide. Ces
trois domaines semblent étroitement liés.
L’injonction «allez dans le monde» nous
engage à sortir de chez nous. Ainsi, nous
formons des disciples en chemin, essayant
d’être attentifs à ce que Dieu nous dit et
apportant, à notre échelle, une réponse aux
besoins.

Former, évangéliser, servir…c’est ce que nous
recherchons afin que notre évangile ne soit
pas juste celui des bons élèves qui peuvent
réciter leurs leçons par coeur mais qu’il soit
un évangile vivant et porteur d’espérance
pour toutes les personnes que nous côtoyons.
Bien sûr, nous ne voulons pas réserver à l’été
cette vie de chrétiens engagés mais la
poursuivre tout au long de l’année, là où
nous vivons !
Ces quelques pages sont un condensé des
dernières nouvelles des réseaux MC4, ADSL

et des tournées. J’espère que les différents
témoignages seront source d’inspiration
pour votre foyer, votre quartier, votre
communauté locale.

Anne-Laure
Directrice des FJ France
alfjfrance@gmail.com

MC4
Bouillonnement d’idées, de questions, de phrases clés: voici résumée notre
semaine d’écriture !
En juillet, une petite équipe s’est réunie dans le sud de la France dans le but
d’éditer du matériel Quartier Libre. Un des objectifs est de proposer des
spectacles rédigés et de qualités sur lesquels les groupes QL, naissants ou
affermis, pourront s’appuyer.
Nous sommes partis des outils existants, CD «On va bouger» et site des
programmes QL, pour concevoir des thèmes cohérents et percutants.
Merci d’ailleurs aux nombreux groupes Quartier Libre qui ont pu alimenter
ce site dédié aux programmes. C’était super de bénéficier de la richesse des
idées !
Nous attendons la sortie prochaine de 3 brochures :

- Une série de spectacles sur les thèmes des chansons du CD Quartier
-

Libre «On va bouger».
Une série de spectacles sur l’Espoir, déjà testée sur le terrain.
Les principes du programme Quartier Libre et, plus précisément, de
l’animation du spectacle.

Sandra
MC4 France
MC4France@gmail.com
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Prochaine conférence MC4
31 octobre - 1er novembre 2015
à la Porte Ouverte de Mulhouse
Inscrivez-vous vite !

Les Antilles Françaises

Les Alpes

Toulouse

3 semaines, 17 personnes âgées de 14 mois à 73 ans, 2
objectifs : découvrir les Antilles françaises et servir la
Martinique. La première semaine a permis d'apprendre à nous
connaître et de nous préparer spirituellement et concrètement
pour les deux semaines suivantes de service. Nous avons aidé
diverses associations et particuliers (jardinage, débroussaillage,
peinture, maçonnerie…) et visité des personnes âgées.

Cet été j’ai eu la chance de co-diriger la tournée à Saint-MartinVésubie avec Samuel et une belle équipe de 8 staffs. C’était super de
pouvoir préparer cette tournée à deux groupes ADSL, Cévennes et
Paris. Cela nous a permis d’apprendre les uns des autres et de nous
appuyer sur les forces de chaque ADSL mais aussi de rassembler 37
enfants venus de toute la France.

Quand nous avons demandé à Dieu où partir en tournée cet été, il
nous a dit de rester en France et particulièrement à Toulouse. Ce
que nous ignorions c’est que sur cette même période avait lieu la
Fête Nationale de l'Evangile à Toulouse.

Les Martiniquais ont été surpris par notre désir de prendre du
temps pour les servir et notre motivation. Nous avons vu les
regards étonnés et reçu des paroles d’encouragement lorsque,
penchés vers le sol, les mains dans les algues, en train de
remplir des sacs poubelles, nous nous sommes donné du mal
pour rendre plus accessible et plus belle une plage
normalement fréquentée mais enlaidie par le phénomène des
sargasses.
Les retours des uns et des autres ont été très positifs, et je suis
reconnaissante de la manière dont Dieu a conduit toutes
choses.

Evelyne
Directrice d’ADSL Guadeloupe

TOURNÉE 2015

Nous avons passé plusieurs après-midis en compagnie des résidents
de la maison de retraite de la ville à discuter, faire des jeux de
société et présenter notre spectacle de danses et mimes. Une partie
du groupe a même pu aller pêcher la truite avec quelques résidents
pour ensuite les déguster cuites au barbecue (les truites, pas les
résidents!). Ce soir-là, les résidents ont témoigné que la présence des
enfants les réjouissaient.
La mairie de Saint-Martin-Vésubie nous a également fait bon accueil,
nous permettant de faire un spectacle de danses, chants et mimes sur
la meilleure place du village, ouvert par un discours de l’adjoint au
maire en notre faveur.
D ‘autres points forts ont rythmé cette tournée : animation d’un culte
dans une église à Nice, danses sur la promenade des anglais, sortie à
la plage à Beaulieu sur mer, accrobranche, etc.

Matthieu
Directeur d’ADSL Paris

Rejoints par une équipe d’Angleterre, nous participions aux sorties
d’évangélisation à Toulouse Plage. Nous allions à la rencontre des
enfants, accompagnés des Minions, leur offrant des ballons
modelés et les invitant, avec leurs parents, à des concerts.
Une enfant de 10 ans a donné sa vie à Jésus lors d’un de ces temps
et s'est empressée d'aller en parler à ses amies !
En avant-première des concerts, des danses et des chants créés par
l'équipe de la tournée étaient présentés. Beaucoup nous ont
demandé si nous étions professionnels ! Quel encouragement !
Nous avons également organisé une journée spéciale Kids pendant
la conférence, pour les enfants des différentes églises. Et avons été
marqués par le témoignage d'un pasteur pakistanais sur les
persécutions rencontrées quotidiennement par les chrétiens.
Notre tournée n'a duré que quelques jours mais était intense et
riche en rencontres, bénédictions et présence de Dieu…

Cathy
Directrice d’ADSL Toulouse

CONFÉRENCE D6
Les 25 et 26 septembre derniers, près de 300 personnes ont participé à la première Conférence D6,
près de Paris. Cette première édition avait pour thème «Connecter l’Eglise et les Familles». Elle a été
préparée dans la joie et avec un esprit de communion par les 13 associations membres de D6.
Ces deux jours ont été riches en orateurs et ateliers ce qui a permis une diversité et un dynamisme
intéressants. Plusieurs intervenants se sont succédés lors des plénières pour rappeler le cœur de Dieu
pour la famille et son plan pour faire des disciples. Les ateliers nous ont encouragés à nous investir au
sein de notre famille, dans notre couple et envers nos enfants et nous ont donné différents outils pour
nous aider dans cette mission.
Nous avons été encouragés par le répondant des participants et de voir que cette conférence répondait
à une réelle attente, tant des parents que des responsables d'églises. Nous avons également été
pleinement confortés dans le choix d’unir nos associations pour porter haut la famille selon le cœur de
Dieu et pour être un soutien à toutes ces familles qui en ont besoin.

Laetitia
Directrice d’ADSL Paris
fjfrance@gmail.com
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Seconde conférence D6 sur la famille
Printemps 2017
Région Parisienne

«J’ai participé à l’atelier sur le culte en famille avec Rachel de Graine2vie. J’ai pu y voir différentes
façons de vivre ce temps en famille, pour que ça soit un moment de plaisir et de partage pour tous.
Le plus important étant de passer du temps ensemble et d’enseigner la parole de Dieu aux enfants,
comme Deutéronome 6 nous le demande ! Et même si ce n’est qu’une fois par mois, c’est déjà
mieux que rien !
J’ai pu me rendre compte que plus tard, dans ma famille, j’aimerais instaurer ce «rituel» et vivre de
bons moments en famille !»

Odélia

Une nouvelles famille s’engage : Timothée, Sandra & leurs enfants
Depuis plus de 10 ans nous sommes investis au sein du réseau MC4 France (gestion du réseau, lancement et suivi de groupes Quartier Libre,
organisation de Boost camp et de conférences). Notre formation, nos expériences (Metro World Child, FTJ, responsabilités dans l’église locale) et
nos différentes rencontres nous ont permis de discerner peu à peu ce que Dieu a mis sur notre coeur : servir en équipe familiale, pour rejoindre
les enfants, les jeunes et les familles. Avec nos 3 enfants (Mathis, Eloya et Noham), nous souhaitons propager les valeurs du Royaume grâce aux
divers outils FJ. Cette année, nous avons à coeur de prendre un temps particulier pour servir Dieu en laissant derrière nous nos routines. Au
programme : aide pour l’administratif MC4 (conférence MC4 2015, brochures, boots camp, voyage à New York, etc.) puis deux mois au service
d’une église en Afrique du Sud, ainsi que 4 mois de ministère avec la famille Zeller en Nouvelle Zélande et en Polynésie française. C’est un sacré
défi pour notre famille ! Dieu nous appelle à sortir du bateau et nos «sécurités» s’amenuisent peu à peu pour Lui laisser plus de place.

TIMOTHÉE, SANDRA & LEURS ENFANTS

Nous nous réjouissons de voir Dieu à l’oeuvre dans nos vies et autour !

SOUTENIR LES FJ

Tournées FJ

Si vous êtes arrivés jusqu’ici c’est que vous faites partie
des 10% les plus motivés ! Nous ne pouvons donc que
vous remercier pour votre intérêt.

Pour trouver plus de détails et des témoignages
concernant les tournées de cet été et ne pas manquer
celles de l’année prochaine, inscrivez-vous sur le site :
www.tournees-fj-france.fr .

Vous avez pu lire les témoignages de certaines personnes
engagées aux Fabricants de Joie France. Savez-vous que
vous pouvez aussi faire partie de l’aventure ?! Que vous
désiriez vous engager personnellement, spirituellement
ou financièrement, nous avons besoin de vous !
Vo u s p o u ve z n o u s c o n t a c t e r p a r m a i l :
fjfrance@gmail.com ou nous envoyer un courrier à
l’adresse suivante: FJ FRANCE, 67 rue de Belleville, 75019
Paris.
Vous pouvez aussi faire un virement Paypal en utilisant le
mail : fjfrance@gmail.com
Nous en profitons pour REMERCIER encore toutes les
personnes et les familles investies à nos côtés depuis de si
nombreuses années.

r é g i o n , n’ h é s i t e z p a s à n o u s c o n t a c t e r :
mc4france@gmail.com .

Nouveau site internet
Le nouveau site internet des FJ France sera en ligne avant
la fin de l’année. Rendez-vous sur www.fabricantsdejoie.fr

Conférence nationale ADSL
Du 22 au 24 janvier 2016, à Valence, une centaine d’ados
et d’adultes sont attendus pour la 4ème conférence
nationale des responsables du réseau ADSL. Si tu as envie
d’y participer merci d’écrire à contact@adslfrance.fr .

Ouverture de groupes QL
Depuis le début de l’année des groupes QL continuent de
s’ouvrir un peu partout en France. La Bretagne et le sud
de la France sont particulièrement actifs. La Picardie aussi
se met en route. Si vous désirez une formation dans votre

La suite de Minicell’
Après 5 ans d’attente, Minicell’, le programme d’éveil à
la foi pour les 0-3 ans, va avoir une suite : Patacell’.
Destiné aux 4-7 ans, le premier manuel sera disponible en
février 2016.
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