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New York, New York, New York…
Du 20 au 29 octobre 2016, un groupe de 20 personnes engagées dans des équipes Quartier
Libre de France et de Suisse, sont parties à New York afin d'être complètement immergées dans
le ministère Metro World Child de Bill Wilson (cf: « À qui est cet enfant? »).
Ces quelques jours les ont plongées dans un univers différents, aux défis variés:
Intégrer les équipes de Sidewalk (programmes à l'extérieur s’appuyant sur les
camions-scène) qui sillonnent les quartiers de Brooklyn, du Bronx et de Harlem;
Monter dans les bus jaunes pour aller chercher les enfants chez eux et les amener aux
sessions de Saturday Sunday School (programmes d'intérieur pour les 3-6 ans et les 7-12 ans)
S’ajouter aux équipes qui visitent les enfants à leur domicile dans le but de les inviter
aux prochains programmes ayant lieu chaque semaine dans leur quartier;
Des responsables de Metro leur ont transmis leur façon d'organiser les activités citées ci-dessus
par diverses formations: les bases de la Sunday School, les visites, la Lifemob (temps accordé
aux adolescents pour leur parler de Jésus plus en profondeur) et le principe des ambassadeurs
qui vise à faire connaître le ministère au sein des nations.
Pasteur Bill dit toujours: "Tu peux tout faire durant une semaine."
"Ce que j'ai vu durant cette semaine ne m'était pas complètement
inconnu (étant membre de Quartier Libre Fribourg) mais j'ai été
époustouflée par l'énergie déployée par chacun pour faire avancer
le ministère. J'ai constaté que, pour eux, s'occuper des enfants des
quartiers défavorisés n'est pas juste une activité d'un samedi par
mois mais un job à plein temps. Cette volonté d'aller autant de fois
dans les quartiers et quoi qu'il leur en coûte m'a fortement
encouragée dans mes engagements personnels."

Ilana

Bill Wilson en France
1er au 7 novembre 2017
Tournée dans toute la France

DA ARETTEENSIR

Ce n’est qu’un au revoir Matthias…
Après plus de 10 ans de service au développement de Quartier Libre en France et près de 5
années engagées à mi-temps au secrétariat MC4 France, il est temps pour moi de vous dire au
revoir. Eh oui! J’arrête mon mandat à la fin du mois de décembre. Une nouvelle saison s’ouvre
pour moi et ma famille avec le sentiment d’être allé au bout de ce que Dieu attendait de moi.
Depuis ma formation FTJ (Formation au travail parmi les jeunes et les enfants) faite en 2004
avec les FJ et JEM à Yverdon, je porte à cœur l’œuvre de Quartier Libre et son développement en
France. J’ai travaillé à cela en orientant mes études et mes formations afin de servir au mieux
cette œuvre avec mes dons et mes compétences.
Mon cœur, toutes ces années, a été de porter un message d’espoir à une jeunesse désespérée.
Quartier Libre est un outil privilégié pour cela, un outil que j’ai eu du plaisir à maîtriser, faire
connaître et transmettre.
Mon implication dans cette œuvre et à vos côtés a été riche et vraiment épanouissante. Je me
réjouis de continuer à voir le développement de Quartier Libre en France et je suis enthousiasmé
de voir le ministère des Fabricants de Joie France entrer dans la nouvelle saison.
Je retiendrais de cette belle aventure toute la richesse des valeurs qui soutiennent nos actions, la
force de l’engagement et l’amour de tous ceux qui, mois après mois, visitent les enfants et
familles des quartiers afin de leur transmettre des valeurs et de l’espoir en se rendant proches.

Matthias
Ce n’est pas juste un secrétaire à mi-temps qui nous quitte, mais un homme de valeur qui a aidé à porter et développer le ministère MC4 France ces dernières
années. Tous ceux qui connaissent Matthias relèvent sa douceur, sa profondeur, la qualité de son travail et de ses réflexions. Matthias nous a permis d’aller plus
loin dans notre compréhension de Quartier Libre. Toujours attentif aux autres, il nous stimulait constamment dans nos relations avec les autorités, avec les églises,
avec les personnes. Nous savons que Dieu dirige toute chose cependant Matthias va laisser un vide derrière lui… Bonne route mon ami et entre à fond dans ce que
Dieu a prévu pour toi et ta famille!

Nicolas

Nouveaux directeurs MC4 France
Timothée et Sandra viennent de prendre la direction de MC4 France. Ils ont a coeur de travailler
au développement de Quartier Libre et d’Antizone en France, en Belgique et au-delà,
accompagnés de leurs 3 enfants.
Sandra, a commencé son aventure avec les FJ en participant aux camps ADSL dans son enfance.
Par la suite elle a fait une FTJ et, il y a plus de 10 ans, a ouvert le premier bureau QL en France.
Timothée a attrapé le virus suite à leur mariage!

Connexion 2016
Du 11 au 13 novembre avait lieu à Annecy la conférence Connexion. 350 personnes, membres
des réseaux des Fabricants de Joie sont venues de France, de Suisse et de Belgique et se sont
rassemblées autour du thème de la Trans-Mission. C’était beau de voir l’unité entre tous les
participants venus des différents réseaux (Quartier Libre, ADSL, Antizone, Niko, Josias, Familles
de Foi…) mais réunis autour d’une même vision.
Les partages de Curtis et Kari Clewett (un père et sa fille) sur la transmission de génération en
génération étaient appuyés par de nombreux témoignages. Ces enseignements très pratiques
nous ont donné envie de les mettre en place dans nos différents groupes.
Le thème de la conférence a vraiment été vécu tout au long du weekend, que ce soit pendant les
plénières, les ateliers, ou les temps où nous étions rassemblés en tribus (groupes d’une dizaine
de personnes d’horizons et d’âges différents), au travers des échanges, discussions et temps de
prière.
En tant qu’équipe, cette conférence nous a rappelé l’importance de transmettre et encouragés à
donner plus de responsabilités aux ados pendant nos activités. Un bon objectif pour ces
prochains mois!

Equipe ADSL Paris

En 2015, ils ont vécu en famille un voyage missionnaire de 6 mois qui les a conduits en Afrique
du Sud, en Australie, en Nouvelle Zélande, à Tahiti et en Nouvelle Calédonie. Ils ont aidé dans
des écoles du dimanche, animé des formations, vécu un camps Niko, participé a un camp
Familles de Foi et implanté Quartier Libre en Nouvelle Calédonie.
Sandra s’est actuellement engagée à mi-temps et travaille 2 jours et demi par semaine pour
MC4 France, sans compter les week-ends! Avec ce nouveau rôle, ils prennent en charge une
partie des responsabilités de Matthias mais ils ont aussi à coeur de développer de nouvelles
choses. Vous pouvez désormais les contacter si vous avez des demandes concernant Quartier
Libre et Antizone. Cependant, leur investissement ne se limite pas à la direction de MC4, ils
participent activement au développement des FJ en France.
Comme vous le savez peut-être, les personnes engagées aux FJ ne perçoivent pas de salaire et
doivent lever leurs propres soutiens. Alors, si vous avez envie d’encourager cette famille qui
s’engage, vous pouvez les soutenir financièrement. N’hésitez pas à leur écrire à
timsandra.mc4france@gmail.com.

Nicolas

Développement d’ADSL en France
Deux nouveaux groupes ADSL ont vu le jour cette année: ADSL Lyon et ADSL Haute-Savoie.
ADSL Lyon a organisé son deuxième camp en novembre (après un premier en avril) qui a rassemblé une
trentaine d’enfants venant d’une dizaine d’églises différentes de la région lyonnaise. L’équipe de responsables
est constituée de dix personnes très motivées!
Lors de ce camp, l’accent a été mis sur la septième valeur des Fabricants de Joie « Etre tournés vers l’extérieur
». Enfants, ados et adultes sont allés à Villefranche Sur Saône pour faire un spectacle en plein air avec les
étudiants et staffs de l’Ecole de Formation de Disciple de Jeunesse en Mission Lyon (JEM). Ce fut un moment
fort où ils ont pu apporter la lumière dans cette ville.
Une maman témoigne: « Merci à toute l'équipe pour tout! Siméon à toujours du mal
à revenir à la réalité après un weekend ADSL… Il a même commencé à
regarder le site de JEM! Merci pour ces envies que ces weekends font naitre!
Merci de porter ce flambeau ».
Le premier camp d’ADSL Haute-Savoie a eu lieu du 20 au 21 octobre avec une trentaine d’enfants et sept
responsables hyper motivés!
Au programme: activités sportives, course d'orientation, ateliers artistiques et soirée louange avec un temps
pour laisser les gros fardeaux, s'aligner avec Dieu et commencer à prier les uns pour les autres, des activités
pour les plus grands avec un feu de camp et une sortie vélo.
« Ce camp m'a permis de me recentrer sur Dieu pour qu'Il redevienne le centre
de ma vie. Ce camp me permet aussi de faire le plein d'amour pour pouvoir
le déverser sur les autres dans ma vie quotidienne. Ce qui a déclenché ce
recentrage c'est les soirées louanges qui sont super intenses ». Eliot, 14 ans
Retrouvez quelques photos et vidéos sur leurs pages Facebook respectives : ADSL Lyon et ADSL Haute-Savoie

Samuel

Nouveau spot Niko 1

Camp Famille de Foi… bientôt en France

Cet été et après dix ans d'absence, les camps Niko ont revu le jour dans la région de Reims! Les
dix participants et cinq staffs présents ont vécu cinq jours intensifs centrés sur le leadership et le
travail en équipe.

Même si cet été la FRANCE n’a pas gagné l’euro de football sachez que dans ce même temps le
bleu/blanc/rouge était bien représenté lors du dernier Camp Familles de Foi en SuisseAllemande.

Ce fut un réel défi pour moi en tant que directeur de ce camp d'évoluer dans de nouveaux lieux
avec une majorité de Staffs qui n’avaient fait qu’un seul camp auparavant, mais Dieu a
répondu bien au-delà de nos attentes à tous.

En effet du 10 au 16 juillet 2016 nous étions plus de 200 participants venus de France et de
Suisse, réunis pour passer des temps de qualité en famille et donner un nouvel élan à nos
foyers.

Chaque jour nous avons vu Dieu agir et travailler les vies au milieu des défis auxquels nous
devions faire face. Tous ont dit ressortir de ce camp en étant joyeux, heureux et boostés dans
leur foi. Katty, une des participantes dira même à la fin du camp:

L’objectif de ce camp était de transmettre des bases essentielles pour devenir une équipe
familiale qui gagne. Les ateliers proposés nous ont permis de grandir dans de nombreux
domaines : connaissance de soi, relation de couple, parentalité ou encore compréhension du
projet de Dieu pour notre famille.

« Pour moi le Niko a été une super expérience, j’ai pu dépasser
mes limites, agrandir ma relation avec Dieu, vaincre des choses
extraordinaires que je pense que je n’aurais pas pu ou osé vaincre
en dehors du camp. Le camp Niko c’est vraiment une expérience à
faire. »

Nous y avons vécu de bons moments de partage et de rire en rencontrant les autres familles
présentes. Quelle joie de savoir que prochainement, il sera possible de le vivre en France!

Le nouveau site de ce camp Niko est validé, prochain camp en avril ou juillet 2017.

Timothée

Lucie et Philippe

Conférence pour les familles D6

I.L.A

Après une première conférence très appréciée à Osny en région parisienne, nous sommes
heureux de vous annoncer la prochaine conférence D6 2017! Alors surtout réservez votre date!
Et encouragez vos amis à faire de même. Cela se passera les 7-8 Avril 2017.

Quelle joie de se retrouver à Abidjan, plus exactement à Bingerville pour la conférence
internationale des Fabricants de Joie ! Nous étions près de 250 participants de 43 nations
de cinq continents (Europe, Afrique, Asie, Amérique, Océanie)! Quelle joie de retrouver ou
de rencontrer de nouveaux amis de tellement de pays différents et de vivre de très belles
connexions!

Cette année, la merveilleuse ville de Lille nous accueillera avec de nombreuses possibilités de
logement et de restauration. Cela reste très accessible de Paris, mais également du reste de la
France et même de la Belgique!
Nous nous retrouverons autour de différents orateurs pour réfléchir ensemble sur le thème de
la transmission de génération en génération et la place de la famille. A nouveau nous
prévoyons des temps d’ateliers passionnants que vous pouvez découvrir sur le site. La
conférence est ouverte aux pasteurs, responsables d’oeuvre ainsi qu’aux familles, les enfants
seront pris en charge par l’équipe ADSL Paris
Toute l’équipe D6 en lien avec les associations investies (FJ, la ZAP, L’AEE, Graine de vie, Grain
de blé…) est heureuse de vous retrouver dans quelques mois pour cet événement unique en
France.
Pour plus d’informations visitez le site conferenced6.fr

L’équipe D6

Cette conférence est marquée par des temps forts dans la louange, soit dans la joie dans
laquelle les Africains nous ont entraînés, soit dans une dimension profonde dans
l'adoration avec une super équipe conduite par Joshua Kauffman.
Nous avons eu l’occasion de fêter le 40ème anniversaire de Fabricants de Joie
International, fondé en 1976 à Hawaii par Dale et Carol Kauffman. Un temps de fête et de
reconnaissance à Dieu pour Sa fidélité durant toutes ces années, et de se réjouir de voir
l’impact du ministère dans tant de nations différentes. Une belle famille que celle des FJ!
Un temps de célébration de tout ce que Dieu a fait tout au long de ces 40 années.
Des messages profonds nous ont encouragés à remettre la présence de Dieu au centre du
ministère des Fabricants de Joie! Prendre du temps avec Lui, entendre Son coeur, Sa voix
et Le réjouir est plus important que tous les programmes que nous pouvons faire! Une
belle remise en question pour chacun de nous!

Cathy

Kids Games
Cet été j’ai été invité avec une petite équipe venue de
France à découvrir l’organisation et le déroulement des
Kids Games qui avaient lieu du 7 au 12 août en Suisse. À
plusieurs reprises j’avais eu l’occasion d’entendre parler
de ces « olympiades des enfants » et j’avais hâte de
pouvoir les vivre.
Une grandiose cérémonie d’ouverture a donné le coup
d’envoi de cette semaine de défis sportifs mais surtout
humains pour les 180 équipes de 12 enfants entre 7 et 14
ans. Les jours suivants, dans chaque régions, les enfants
se rassemblaient le matin pour un temps d’animation
ludique autour des histoires de la Bible, avec parfois le
témoignage d’un sportif chrétien de haut niveau. L’aprèsmidi était consacrée aux rencontres sportives: à travers 3
jeux un peu hors du commun (Kin Ball, Cours’Agile et
Passe moi les Kaplas) les enfants ont pu se dépenser,
s’entrainer, travailler en équipe, progresser, se dépasser…
mais surtout s’amuser!
Dans chaque région où j’ai pu me rendre, c’était
marquant de voir le nombre de bénévoles impliqués dans
l’organisation mais surtout la diversité des églises et
associations représentées à chaque fois! C’est beau de voir
des personnes venant d’horizons très différents (réformés,
évangéliques, catholiques…) travailler pour un même
projet!

Avec l’équipe de français, nous sommes repartis vraiment
enthousiastes et motivés pour nous lancer dans
l’organisation de Kids Games en France à partir de 2018 !
Tu es intéressé par le projet Kids Games? Alors contactemoi! matthieu@fabricantsdejoie.fr

Si vous êtes intéressés à vous joindre à nous ou si vous
avez des contacts à Mayotte, vous pouvez nous contacter à
fjfrance@gmail.com.

Joyeux Noël 2016 et Bonne
année 2017
L’équipe entière des Fabricants de Joie, vous souhaite de
belles fêtes de fin d’année. Que ce temps particulier
pendant lequel nous fêtons la naissance de notre sauveur
soit porteur de vie, de joie et d’espérance!
Pour 2017 nous vous souhaitons, à vous et vos proches, le
meilleur en Jésus!

Tournée à Mayotte
Nous organisons une tournée (voyage missionnaire avec
des enfants et des familles) à Mayotte. Du 17 juillet au 11
août 2017 nous passerons 3 semaine dans ce département
français situé à l’autre bout du monde.
Au programme: animation pour les enfants et les familles,
organisation de journées famille, programme Quartier
Libre, formation sur le développement de l’enfant et
l’adolescent, sensibilisation au travail parmi les enfants et
les familles et même une équipe mains en charge de
réparer les maisons dans les bidonvilles!
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