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Le lancement du manuel PATACELL’, l‘arrivée de nouveaux coordinateurs 
MC4, la naissance de nouveaux groupes ADSL, la création de 
programmes QUARTIER LIBRE, la mise en ligne d’un nouveau SITE 
INTERNET, la création d’un NIKO 1 en région parisienne, l’organisation 
des conférences CONNEXION & FAMILLE D6, le voyage à New York pour 
rencontrer Bill Wilson… Comme au printemps, les derniers mois des 
Fabricants de Joie en France ont vu la floraison de projets qui étaient en 
préparation depuis plusieurs années.  

C’est réellement excitant de vivre cette période où tout prend vie et où 
les heures de réflexions, d’organisations, de réunions deviennent 
tangibles et utiles pour le réseau, les églises partenaires et plus 
largement le corps de Christ.  

Car ne l’oublions pas, une des missions des Fabricants de Joie est d’être 
une plateforme qui a pour but de bénir et servir ceux qui investissent 
auprès des enfants, des adolescents et des familles.  

Sans ces personnes, sans vous, alors rien de tout cela ne serait possible.  
Je profite donc de cet édito pour vous remercier :  Merci pour votre action, 
Merci pour votre engagement, Merci pour votre soutien. Merci car vous 
travaillez pour une nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. 

Nicolas 
Directeur des FJ France 

nicolasfjfrance@gmail.com

«  TRAVAILLEZ POUR LA NOURRITURE QUI SUBSISTE POUR LA VIE ÉTERNELLE.      »  JEAN 6:27
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« Cela fait maintenant 13 ans que je fais Quartier Libre. Je me souviens encore 
de mes premières sorties sur Nîmes où le groupe électrogène qui alimentait la 
sono faisait tellement de bruit qu'il fallait le mettre loin des bâches! Je me 
rappelle aussi des enfants qui courraient vers nous dès que l'on arrivait.  
Depuis, de nombreux groupes se sont ouverts. On compte 50 groupes QL et 7 
groupes Antizone en France. La Bretagne qui a longtemps été un sujet de prière 
a vu 4 groupes s'ouvrir l'été dernier! 

Pour ma part, en tant que nouvelle coordinatrice MC4 de la région Rhône-Alpes, 
j'ai pu accompagner l'ouverture de QL Mâcon en novembre. Accompagnée de 
Johanna (15 ans, QL Annecy), nous avons offert une formation au groupe de 
jeunes de l'église. Ces jeunes ont, à leur tour, dès le lendemain, animé 
l'ensemble du programme Quartier Libre! Ils se sont débrouillés comme des 
chefs! Une particularité de ce groupe : ils vont chercher une quinzaine d'enfants 
réfugiés pour faire QL avec eux et les enfants du quartier. La langue est un défi! 
Heureusement que les leçons d'objets existent! 

A Anduze (Gard), un nouveau groupe a aussi vu le jour en septembre avec une 
équipe de choc (80% de l'église est impliquée dans Quartier Libre!). Lors de ma 
dernière visite en janvier, une maman a partagé que son enfant autiste ne 
pouvait faire aucune activité avec d'autres enfants excepté à Quartier Libre. Elle 
notait une atmosphère différente qui rendait son fils différent. Quel 
encouragement à persévérer même si ce n'est que pour un seul!   

Et quelle joie pour moi de voir ce réseau grandir et de pouvoir encourager ceux 
qui sont à l'œuvre depuis longtemps. » 

Naomi 
Coordinatrice Quartier Libre 

MC4France@gmail.com

MC4
DATES 
A RETENIR 

Prochaine conférence 
Connexion   
11 au 13 novembre 2016 
à Annecy

mailto:MC4France@gmail.com
mailto:MC4France@gmail.com


CONFÉRENCE ADSL

La rencontre annuelle d’ADSL France, rassemble chaque année une soixantaine de jeunes 
responsables. Cette année, avec pour thème « 100% ADSL », nous avons redonné du sens à nos 
« habitudes » en faisant le parallèle entre les valeurs FJ et leur application dans les groupes. Les 
liens intergénérationnels et les particularités de chaque âge sont vécus au sein des «  petites 
familles » (groupes d’âges mélangés) ; les différences et la complémentarité des dons de chacun 
sont appréciées lors du travail et de la vie d'équipe ; l'importance de la Parole de Dieu nous est 
rappelée au quotidien.  

« Cette rencontre, axée sur les valeurs FJ a été l'occasion de mettre en perspective la manière de 
faire les choses à ADSL Paris. Je suis rentrée boostée et avec l'envie de faire bouger plein de 
choses ! Nous en voyons déjà les fruits alors que nous préparons les prochaines activités!  » 
Laetitia. 

Pour souligner le besoin de nourrir notre esprit, des repas très minimalistes ont, l’air de rien, 
affamé   notre chair. Une fois la parabole comprise, les yeux spirituels et les cœurs de beaucoup 
se sont ouverts et autour du buffet final les estomacs se sont remplis. 

«Les enseignements m'ont permis de réaliser combien il est bon de lire la Bible et que je dois le 
faire plus souvent ! J'ai aussi reçu des clefs pour gérer ma petite famille », Priscille.  

« Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui t’aiment et qui te louent car leurs louanges sont 
magnifiques à tes yeux, et me donnent envie de te louer avec eux. Dieu m’a montré que je 
pouvais le louer même avec mes problèmes et mes peurs. J'ai été renouvelée et je suis repartie 
avec un cœur beaucoup plus léger », Emeline. 

Hélène 
ADSL sud Ouest 



Création d’ADSL Lyon 
Tout commence trois ans en arrière, je viens de finir mes études dans le sud de la France et je 
trouve finalement du travail à Lyon. A peine arrivé dans cette ville, j’ai tout de suite su que 
c’était là que Dieu me voulait. J’ai senti qu’Il avait un projet et désirait m’utiliser afin d’être 
une bénédiction pour les familles de la région. 

Fin 2015, Dieu me montre les besoins des enfants et des jeunes de Lyon. A partir de ce moment, 
tout s’enchaîne très vite. J’ai le feu vert pour démarrer un groupe ADSL, j’interviens lors d’une 
pastorale qui rassemble une bonne partie des églises et œuvres du département du Rhône afin 
de leur partager le projet d’ADSL Lyon et je présente les Fabricants de Joie lors du comité 
jeunesse de la ville. 

Bref, en quelques mois, j’ai vu Dieu ouvrir les portes et pourvoir à tous mes besoins, tant au 
niveau des relations aves les églises que de la formation d’une équipe de responsables.  

Le premier week-end d’ADSL Lyon a eu lieu début avril et a rassemblé une trentaine de jeunes 
et tous sont partant pour se retrouver à la rentrée. 

Samuel 
Directeur d’ADSL France 

sammonnier@gmail.com

La tournée d’hiver 
Du 19 au 23 décembre 2015, une mini-tournée a réuni un groupe de 21 personnes (enfants, 
ados et adultes) pour 5 jours d'action dans Paris. L’objectif était de mettre à part ces quelques 
jours avant Noël afin d'être une bénédiction pour la ville et ses habitants ! 

Nous avons pu aider deux associations (Les Restos du Cœur et La Chorba pour Tous) dans la 
distribution des repas et la préparation des colis alimentaires. Nous avons été impressionnés de 
voir le nombre de personnes qui bénéficient chaque jour de ces repas, mais également de voir 
l’investissement des bénévoles qui s’engagent sur le long terme. Les jeunes ont pu apporter de 
la joie dans ces deux associations. Les bénévoles et les bénéficiaires ont été touchés par leur 
présence et leur aide. 

Nous sommes aussi allés à la rencontre des sans-abris du quartier de Belleville et des Afghans 
qui occupaient la Place de la République ces jours-là. En leur apportant une boisson chaude et 
quelques ravitaillements ce fut l’occasion de faire connaissance, en français et en anglais ! 

Nous avons également béni les habitants du quartier  par l’intercession, l’exhibition de 
pancartes d’encouragement, une distribution de cookies,… 

En bref, ces 5 jours furent intenses et nous sommes tous repartis ravis et profondément touchés. 

Laetitia et Matthieu 
Directeurs d’ADSL Paris 

fjfrance@gmail.com
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NIKO

Les camps Niko continuent à se développer en France! 
A Paris le Niko urbain permet de découvrir le cœur de Dieu pour les citadins et recevoir son regard 
plein d’amour pour les villes. Il défie dans les préjugés et les habitudes de vie individualiste. 
Alors que le Niko 1 continue d’être organisé dans le Sud, cette année verra le retour du Niko 1 en 
région parisienne. Après une pause de 10 ans, une équipe testera le nouveau site au début de l’été 
avant d’ouvrir le camp au public. C’est une joie de voir cet outil se multiplier et devenir plus accessible. 
  
« Le camps Niko est une parabole de la vie. Ce camp m’a appris à réagir de la bonne manière. Lorsque 
je traverse un moment difficile ou que je dois prendre une décision ayant de grandes conséquences 
pour ma vie, je me rappelle des leçons du camp Niko pour faire face à cela. 
J’aime aussi le côté intergénérationnel de ces camps, voir des personnes plus âgées apprendre des plus 
jeunes et inversement, voir les générations travailler ensemble avec un même objectif. Je souhaite que 
cela ne se limite pas à la durée du camp mais devienne une habitude de vie pour chacun des 
participants. 
Voilà pourquoi je vous encourage à en faire un! »  

Timothée 

Volontaire service civique

Niko 1 (sud) 25-29 avril 2016 
Niko Urbain  13-16  mai  2016

DATES 
À RETENIR Ces camps sont un tremplin pour la vie, ils permettent de découvrir son plein potentiel et 

d’apprendre des trésors sur Dieu et sur soi.  

“ Chacun de nous a pu y faire et y vivre des choses assez… inattendues! Toutes les activités 
que j'ai faites m’ont permis d’avoir plus confiance en moi, et chacun de nous s’est découvert 
pleinement.” 
	 	 	 	 	 	 	 	 Colombe



Le nouveau site internet 

Le nouveau site internet des Fabricants de Joie France est en 
ligne. Tu y trouveras des vidéos sympas ( il y en a 14, les 
trouveras-tu toutes?), des nouvelles pour te tenir informé des 
futures activités FJ ainsi que la présentation des différents 
outils tels Quartier Libre, Antizone, ADSL, Niko, etc. 

Tu y trouveras des renseignements sur la manière de 
t’impliquer aux FJ (oui, oui, on a besoin d’aide!) et une 
présentation de l’équipe FJ au grand complet. 

Enfin tu pourras y acheter des manuels (Minicell’ et Patacell’) 
et quelques CDs, si tu en as besoin, évidement! 

Il ne te manque plus qu’une chose, l’adresse :  

WWW.FABRICANTSDEJOIE.FR 

Bonne visite! 

Nicolas 
Directeur des FJ France

I.L.A 

Du 27 août au 3 septembre aura lieu la prochaine conférence ILA - 
Assemblée Internationale des Leaders - pour tous les responsables 
internationaux, bénévoles ou personnes intéressées à mieux 
connaître les Fabricants de Joie International. Cet événement 
rassemble environ 400 personnes du monde entier. Pour la 
première fois de son histoire, elle aura lieu en Afrique, en Côte 
d’Ivoire. 

Les temps actuels offrent de grands défis à surmonter. En tant que 
mission, nous devons  prendre le temps de réaliser comment Dieu 
agit autour du monde et d’établir  une vision  commune  qui nous 
permette d’être plus efficace en France et dans les nations. C’est 
pourquoi, une petite équipe des FJ France participera à cette 
conférence ! 

Près de 70 nations seront représentées. Avec une telle diversité de 
cultures et de ministères, comment ne pas se laisser élargir et 
enthousiasmer par le Seigneur? 

Cathy 
Directrice d’ADSL France

Patacell’ est sorti 

Depuis le temps qu’on en parlait, depuis le temps que vous 
l’attendiez, le premier manuel Patacell’ a enfin vu le jour! Il 
couronne 5 années de labeur à tester, imaginer, penser, 
recommencer…et ce n’est qu’un début car 3 autres manuels sont 
toujours en préparation. 

Patacell’ est un programme d’éveil à la foi - ou 
d’approfondissement- pour les enfants de 4 à 7 ans, à vivre à la 
maison, dans le quartier ou à l’église. Il a été pensé comme un 
programme «à la carte», parents et animateur peuvent choisir les 
activités qui leur conviennent en fonction de leur temps ou de leur 
envie. L’idée, c’est que nous ayons du plaisir à partager un 
moment centré sur Dieu. 

Avec ce premier manuel, À la découverte de la création, nous 
désirons que les enfants apprennent à s’émerveiller et à découvrir 
Dieu à travers de ce qu’il a fait. 

La première formation a rassemblé 70 personnes en Suisse. 
J’entends déjà la question: « À quand une formation en France ? »! 

C’est une bonne question! 

Anne-Laure 
Co-auteur du programme Patacell’ 

& Directrice des FJ France

http://www.fabricantsdejoie.fr
http://www.fabricantsdejoie.fr


CONNEXION 2016 

Connexion c’est le rassemblement des différents réseaux des Fabricants de Joie de France, de 
Suisse et de Belgique. 

Cette année, le thème Trans-mission invite à mettre notre vécu et nos outils en commun, à 
partager nos richesses entre générations, à chercher Dieu ensemble afin de grandir dans notre 
volonté de vivre et d’étendre son royaume. En d’autres mots, nous désirons que chaque réseau 
ait l’occasion de transmettre ses forces et ses expériences et qu’ensemble nous grandissions 
dans notre mission. Curtis et Kindra Clewet, père et fille seront nos orateurs. Il travaille aux 
King’s Kids Europe, elle est responsable des Fabricants de Joie Espagne. Ils aiment la France, 
faire des disciples, travailler en équipe et rêver grand! 

Viens recevoir des trésors et viens transmettre ce que Dieu a mis sur ton coeur. Equipier QL, staff 
Niko, membre du réseau Famille de Foi ou d’ADSL, curieux, fou de Jésus, nous avons besoin de 
toi! Please, save the date! 

Anne-Laure 
Directrice FJ France 

fjfrance@gmail.com

VOYAGE à NEW YORK 

New York! Manhattan, le Bronx, Brooklyn, Chinatown… l’Empire State Building, la statue de la 
Liberté, Times Square… Toujours rêvé d’y aller? Alors réserve tes dates du 20 au 29 Octobre 
2016. Une équipe Franco-Suisse va y passer 10 jours et toi, si tu le veux, tu peux être de la 
partie!  

Au programme? Visites de cette ville mythique, mais surtout du temps pour observer et 
participer à la plus grande école du dimanche du monde: Metro World Child. Fondée en 1980 
par Bill Wilson (livre ‘A qui est cet enfant’), Metro est à l’origine de Quartier Libre. Sa vision? 
Voir des leaders, des enseignants, des pasteurs émerger des rues de toutes les villes du monde, 
pour qu’un jour ils puissent à leur tour s’investir pour la génération suivante. Cela correspond à 
ta vision ou celle de ton équipe Quartier Libre ? Alors, viens ! Tu y feras des visites de quartiers, 
participeras à l’école de dimanche des rues (Sidewalk Sunday School), monteras dans les bus 
jaunes pour aller à l’école de dimanche du samedi (Indoor Sunday School), y assisteras avec 
plus de 400 enfants réunis dans la même salle, vivras des ‘staff meetings’ avec Bill Wilson et 
son équipe, rencontreras d’autres personnes ayant un cœur qui brûle comme le tien… et bien 
plus encore! Une occasion unique pour voir fonctionner ce ministère et revenir booster avec de 
nombreuses idées! 

Alors, envie de vivre ce nouveau défi? Envie d’être renouvelé  dans ton ministère? Dans ta 
vision? Dans ta vie personnelle? Ce voyage est fait pour toi! Tu hésites à cause de la langue ou 
des finances? Demande à Dieu de te donner des stratégies pour y arriver! La balle est dans ton 
camp. Que vas-tu faire?  

Geneviève 
nyc2016.mc4france@gmail.com
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Un été mis à part 
Engagés à plein temps aux Fabricants de Joie Paris depuis 
10 ans et à la direction France depuis 4 ans, nous avons 
participé à l’élargissement du ministère. Ces dernières 
années ont été riches en réflexion, production de matériel, 
organisation d’événements, comités et démarches 
législatives.  

Nous avons l’impression d’entrer dans une nouvelle étape 
avec les FJ France. Afin de mieux nous y préparer, nous 
aimerions, en famille, participer à deux temps de 
formation:  

Le camp Famille de foi, en Suisse, afin de réfléchir, avec 
nos enfants, à notre fonctionnement familial et grandir 
ensemble. C’est aussi un camp que nous aimerions voir 
implanter en France  (à l’été 2017?).  

Fortify, un atelier de 40 jours organisé par les FJ 
internationaux en Côte d’Ivoire. L’idée est de rencontrer 
des leaders de différents pays afin de mettre nos 
ressources en commun, d’apprendre les uns des autres et 

de réfléchir à la suite. Une mini école de disciple sera 
organisée en parallèle pour les enfants. 

On s’y voit déjà!  Reste encore une interrogation, plus que 
cela, un défi: les finances….  

Nicolas et Anne-Laure 

Avez-vous suivi la famille 
globe trotter? 
Dans la dernière lettre de nouvelle nous vous parlions de 
l’engagement missionnaire pour 6 mois de Timothée et 
Sandra. Ils sont arrivés au terme de leur aventure qui les 
a menés de l’Afrique du Sud jusqu’en Nouvelle Calédonie. 
Vous pouvez suivre l’intégralité de leur périple et 
interventions  sur www.devogelefamily.tumblr.com .  

Engager un volontaire? 
Le Service Civique est un dispositif mis en place par l’Etat 
qui permet à un jeune de s’impliquer dans une action 
d’utilité sociale pour une durée de 6 à 8 mois en 
moyenne. Certaines associations proposent des 
intermédiations, c’est à dire qu’elles recrutent le jeune 
volontaire et le mettent à disposition d’associations plus 
modestes. C’est un tremplin intéressant pour un jeune qui 
aimerait goûter à la mission, servir son quartier ou 
s’investir pour un projet qui lui tient à coeur. 

Conférence famille D6 
Nous avons été tellement encouragés par le retour des 
participants suite à la première conférence D6,  qu’avec 
les 13 associations partenaires nous avons décidé de 
préparer la suivante pour avril 2017.  

EN BREF 
MAIS IMPORTANT

Premier Service Civique 

Tombé dans les FJ étant petit, voilà maintenant 5 ans que je suis staff dans les groupes ADSL, d’abord au sein d’ADSL Cévennes puis, depuis 2 
ans, au sein d’ADSL Paris. J’ai commencé une école d’ingénieur (Arts et Métier) qui m’a conduit sur Paris en Septembre 2015. Ayant l’obligation, 
pour diverses raisons, de faire 6 mois d’arrêt d’étude entre Janvier et Septembre 2016, j’ai vu ce temps comme une opportunité que Dieu me 
donnait pour m’investir encore plus au sein des Fabricants de Joie. J’ai donc commencé depuis février un Service Civique dans le cadre des FJ. 
C’est une grâce et un privilège pour moi d’apprendre et de pouvoir mettre mes dons au service de Dieu de cette manière. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Timothée
TIMOTHÉE
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