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Ce verset raisonne de plus en plus fort dans 
nos coeurs. Il nous incite à ne pas nous 
limiter à nos cercles habituels d’influence et 
à nous élancer à la poursuite de The Quête: 
La Fameuse quête du bonheur! Enfin, non 
pas pour nous-mêmes, ne nous y trompons 
pas! Mais en faveur de nos communautés 
locales et de leurs habitants, de nos quartiers 
et de nos voisins.  

A ce stade, le danger pourrait être de nous 
laisser anéantir par le poids des besoins et 
des dysfonctionnements de nos villes.  

Alors, cet autre verset nous aide à garder le 
cap: “Ne craignez point; car je vous annonce 
une bonne nouvelle, qui sera pour tout le 
peuple le sujet d'une grande joie.” (Luc 
2:10) 

Cette bonne nouvelle c’est l’arrivée de Jésus 
au coeur de nos villes. Sa venue est source de 
joie. Il est notre seule protection pour ne pas 
sombrer, notre inspiration lorsque nous 
recherchons le bien de nos sociétés. Lui seul 
sait exactement de quoi nous avons besoin. 

Alors prions, oui, oui, oui et osons démarrer 
cette quête, main dans la main avec Jésus, à 
notre porte, pour notre résidence, notre rue, 

notre quartier, en fonction de ce qu’Il nous 
montrera. 

Et soyons encouragés puisque, au final, notre 
bonheur est à portée de main!  

Anne-Laure 
Directrice des FJ France 

alfjfrance@gmail.com

« RECHERCHEZ LE BIEN DE LA VILLE OÙ JE VOUS AI MENÉS 
EN CAPTIVITÉ, ET PRIEZ L’ETERNEL EN SA FAVEUR, PARCE QUE VOTRE BONHEUR DÉPEND DU SIEN.»  JÉRÉMIE 29:7

EDITO
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Nous formons une équipe d’une dizaine de personnes au service d’un réseau 
d’églises partenaires. Présents en France depuis 11 ans, nous assurons 
essentiellement le développement de Quartier Libre et Antizone. Cette année, 
c’est six nouveaux groupes Quartier Libre qui ont démarré et rejoint le réseau, 
dont le plus éloigné et le plus ensoleillé se trouve à Mayotte! Nous comptons 
actuellement 50 groupes et plusieurs projets sont en cours pour 2015. 

L’objectif que nous partageons est de gagner en proximité avec les enfants et 
les familles des quartiers. Pour cela nous proposons de former, soutenir, 
accompagner les groupes grâce à des coordinateurs régionaux proches du 
terrain.  

Nous proposons des outils pertinents caractérisés par des valeurs fortes: la 
prévention, le travail en équipe, l’importance de la famille, 
l’intergénérationalité. Ces outils sont mis à disposition des églises partenaires 
que nous souhaitons multiplier et mettre en réseau pour favoriser les échanges 
de savoir-faires et d’expériences. 

Cette année, nous aimerions développer de nouveaux programmes et 
rassembler le réseau de partenaires grâce à l’organisation d’une conférence 
MC4 Franco-Suisse-Belge à la Toussaint. 

Matthias 
Coordinateur MC4 

MC4France@gmail.com

MC4 DATES 
A RETENIR 

Prochaine conférence MC4 :  
31 oct au 1er Nov 2015 
à Mulhouse (à confirmer)
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La vision d'ADSL (Actif Dans la Sphère Locale) est de 
faire grandir les enfants, les adolescents et les 
familles dans leur relation avec Dieu afin de se laisser 
transformer et d’être utilisés pour servir autour de 
nous, dans une dynamique locale, en partenariat avec 
des églises locales.  

Nos rencontres servent de « tremplins », pour 
expérimenter ensemble la présence de Dieu, 
apprendre à l'entendre et lui obéir. 

Mais il ne s'agit pas que de nous et de notre 
épanouissement personnel de foi. Dieu nous demande  
aussi d’être ses témoins. 

L'évolution de la société nous incite à être pro-actifs 
et… créatifs!  Ainsi, selon les groupes ADSL, nous 
pratiquons des « chasses au trésor », des maraudes, 

des spectacles de rue, nous procédons au nettoyage 
de certains lieux publics, etc. Un bel 

apprentissage de la vie de disciple ! 

Les « chasses au trésor » débutent par la 
recherche d’indices. Ecouter Dieu permet de 
recevoir quelque chose au sujet d’une 
personne et ce pourquoi Dieu veut la toucher 
particulièrement. Après cela, le défi est de 
chercher le «trésor»! Les enfants et les ados 
sont surprenants car pleins d'audace et de 
courage pour aller à la rencontre des 
personnes, créant ainsi de nombreuses 
occasions de prier et d'encourager les gens 
dans les rues. 

Les maraudes auprès des SDF sont aussi des 
temps forts. Le fait d'être en petit groupe rend le 
contact plus facile avec ces gens marginalisés qui 

aiment tellement qu'on leur accorde de l'attention et 
qu'on s'arrête pour discuter quelques minutes avec 
eux. Plusieurs jeunes témoignent d'une 
transformation dans leur cœur et leur mentalité suite 
à ces expériences qui ont changé leur regard et leur 
attitude au quotidien. 

Nettoyer des lieux publics, au-delà d'être un acte 
citoyen, c'est aussi faire preuve d'humilité et joindre la 
dimension « prophétique » en démontrant qu'on aime 
notre environnement, qu'on le respecte et qu'on veut 
son épanouissement. 

Les villes dans lesquelles Dieu nous a placés ont faim 
et soif d'amour, de vie, d'espérance. 

Nous croyons qu’au travers des groupes ADSL, Dieu 
utilise la jeune génération et a un plan spécial pour 
elle et à travers elle. 

Cathy 
Directrice d’ADSL France 

cathy@adslfrance.fr

A.D.S.L
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Ce qui me passionne dans les camps 
NIKO 1, c’est de voir les participants 
évoluer au fil des activités, les voir se 
développer et faire ressortir les valeurs 
par eux-mêmes. Nous créons seulement 
un cadre pour qu’ils apprennent d’eux-
mêmes par la pratique. Cela les impacte 
en profondeur et des vies sont 
transformées, des potentiels développés. 
De plus, j’aime voir que malgré un 
programme minutieusement préparé et 
chronométré, des imprévus sont toujours 
présents et nous amènent à trouver des 

solutions pour les confronter, après X 
camps Niko nous avons toujours à 
apprendre par ces camps... Finalement, 
ce qui est beau à voir c’est que Dieu agit 
toujours d’une manière ou d’une autre et 
souvent d’une manière inattendue, mais 
toujours pour le bien des participants et 
des staffs. 

Timothée  
STAFF Camps NIKO 
titi.monnier@gmail.com

CAMPS NIKO

NIKO 1 SUD:  
20 au 25 Avril 2015 
St Paul 3 Chateaux  
dés 16 ans 

J'ai eu l'opportunité de faire le premier 
Niko Urbain du monde en 2009! Ce fut 
pour moi une expérience formidable et un 
passage décisif dans ma vie. Je 
m'explique, j'ai vécu 18 ans (à peu de 
chose près) dans la campagne profonde et 
je devais commencer mes études à Paris. 
La ville me rebutait, des voitures, du 
béton et du goudron partout ... une 
horreur ! Et pourtant, j'ai découvert que 
c'était un endroit génial et que Dieu aime 
les villes et les gens qui y habitent. Nous 
avons, en tant qu'enfants de Dieu, une 
place et un rôle dans les cités mais c'est 
défiant, très défiant. Par les diverses 
activités qui se trouvent dans le Niko 
Urbain nous apprenons à repousser des 
limites et à nous positionner dans cet 
environnement urbain. Et une chose que 

j'ai appris, c'est qu'importe la condition 
physique que l'on a, la ville peut être 
prise par n'importe qui tant qu'on a la foi 
avec soi (et le Niko Urbain peut être 
fait!). Cela demande juste d'élargir notre 
zone de confort, voire d'en sortir car Dieu 
n'a pas de limite! 

C'est un apprentissage sans fin, pour moi 
qui suis devenu l'un des staffs de l'équipe 
puis, avec Julie, le directeur de ces camps, 
j'en apprends toujours plus (même après 
10 camps), car la ville n'est pas figée dans 
le temps. 

Jean  
Co-directeur NIKO urbain Paris 
jean.fjparis@free.fr

NIKO URBAIN:  
22 au 25 Mai 2015 
Paris 
dés 18 ans

NIKO 1 NORD:  
Ouverture en 2016 

DATES A RETENIR 
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La conférence Connexion a rassemblé 370 personnes du réseau 
des Fabricants de Joie de France, de Suisse et de Belgique. En 2 
jours seulement, nous avons été boostés dans notre engagement 
au service de Dieu et chacun a pu rencontrer des FJ d’autres 
horizons : MC4, ADSL, Niko… 

Lors de cette rencontre Dale  Kauffman (fondateur des King's 
Kids en 1976) et son épouse Carol, nous ont apporté des 
enseignements percutants et nous avons eu l’occasion d’être 
équipés et de travailler notre caractère à travers des ateliers 
nombreux et variés (près de 40 en tout).

CONNEXION 2014

Dale nous a parlé de l'importance de mettre la croix de 
Jésus en priorité dans nos vies de tous les jours, nos 
équipes, notre ministère; renoncer à soi-même, se charger 
de sa croix et Le suivre (Matthieu 16 v 24). 

Le reste du weekend a été marqué par des temps forts dans 
la louange, des jeunes qui se sont levés pour servir le 
Seigneur, des témoignages passionnants sur la mission et 
les tournées d’évangélisation, et s’est terminé par un temps 
symbolique: nous avons porté au-dessus de nos têtes un 
filet fabriqué avec des morceaux de tissu en prenant chacun 
un nœud (qui représente notre vie, notre ministère, notre 
groupe local,…) et nous sommes engagés à nous 
rapprocher de notre voisin et à apprendre à l’honorer et le 
servir.

Samuel 
Co-directeur ADSL France 

sammonnier@gmail.com

LES ENSEIGNEMENTS DE 
DALE KAUFFMAN SONT 

DISPONIBLES SUR NOTRE 
PAGE FACEBOOK OU SUR 

fabricantsdejoie.ch
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CONFÉRENCE D6
Il y a un peu plus de 18 mois, un ami qui revenait d’une conférence D6 aux Etat-Unis m’a contacté. Il 
désirait organiser une conférence similaire en France ayant pour thème central la famille. Je portais ce 
désir depuis plusieurs années. En effet, les Fabricants de Joie ne sont pas uniquement un ministère qui 
travaille parmi les jeunes, mais aussi avec les familles. J’ai rapidement accepté de le rejoindre dans ce 
projet. 

 Nous étions quelques-uns au départ mais, très vite, le comité d’organisation s’est étoffé avec, entre 
autres, Les semailles, Graine 2 vie, l’AEE, le DEF, Famille Je t’aime, le Rimlishof, Parcours Alpha, JEM 
famille, la ZAP, Pais mes agneaux, Alliance Presse, etc… . Dans chacun de nos coeurs, cela résonne :  
«La conférence arrive à temps: la France a besoin que l’on réaffirme l’importance de la famille». 

L’association D6 a ainsi été créée, d’après Deutéronome 6 :  

«Tu aimeras donc l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force. Et ces 
commandements que je te prescris aujourd'hui, seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, 
et tu en parleras quand tu te tiendras dans ta maison, quand tu marcheras en chemin, quand tu te 
coucheras, et quand tu te lèveras». 

Le thème de la première conférence sera: «2 jours pour connecter l’Eglise avec la maison». 

Elle aura lieu à OSNY près de Paris.  

Pour plus d’informations, visitez le site www.conferenceD6.fr 

Nicolas 
Directeur des FJ France 

Conférence D6 sur la famille 
25 et 26 septembre 2015 
OSNYDATES 

À RETENIR 
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EN CHIFFRES 



CATHY

MATTHIAS

LAETITIA  & MATTHIEU

ANNE-LAURE, NICOLAS ET LEURS ENFANTS

Cathy, 

Depuis 2004, je suis investie à temps plein pour servir les enfants et les adolescents au sein d’ADSL Sud-Ouest et de mon église locale. Je travaille 
également au développement d’ADSL France, en tant que responsable de réseau. J’aime être avec les enfants et les ados, les enseigner, prier pour 
eux, reconnaître en eux le potentiel que Dieu a mis, les libérer dans leurs dons. J’aime aussi organiser des rencontres de jeunes, des séminaires de 
formation, emmener des jeunes dans des tournées, découvrir d’autres nations, élargir leur horizon, et partager avec eux le cœur de Dieu et son 
cœur pour les nations.

Matthias, 

 J’ai 32 ans, je suis marié et j’ai une fille. Je suis auxiliaire de vie à mi-temps aux côtés d’une personne tétraplégique. Après avoir fait une école de 
disciple avec Jeunesse en Mission, l’appel de Dieu pour la ville a résonné en moi! J’ai passé une année à Metro World Child, à mon retour, j’ai 
préparé une maîtrise sur la connaissance des banlieues. Depuis 2012 j’ai rejoint le secrétariat MC4 France où je suis heureux d’aider à diffuser la 
vison et les outils. Mes activités sont variées telles que l’accueil, la comptabilité, le secrétariat, la production de ressources et l’organisation de 
conférences. Je suis également coordinateur de la région sud-ouest avec Géraldine, mon épouse. Notre objectif est d’encourager, visiter les groupes 
et aider à leur ouverture en gardant cet encouragement reçu lors de la conférence Connexion d’ancrer ma foi en Dieu qui a tout entre ses mains.

Laetitia & Matthieu 

Depuis septembre 2012 nous sommes responsables d’ADSL Paris. Nous aimons organiser les Camps FJ, préparer les programmes, animer les 
temps de partages,… mais ce qui nous passionne c’est de voir Dieu agir dans la vie des enfants et des jeunes, et de les voir grandir dans leur 
relation avec Lui. Peu à peu Dieu nous a mis à cœur des nouvelles idées et de nouveaux projets à réaliser dans le cadre des Fabricants de Joie. 
Depuis début 2015, nous entamons une nouvelle étape dans notre vie: Matthieu a quitté son travail afin de pouvoir investir plus de temps pour 
les FJ pendant que Laetitia continue sa formation en comptabilité, en parallèle d’ADSL. Dès fin mars, nous partons pour une Formation au Travail 
parmi les Jeunes et les enfants (FTJ) qui durera 3 mois, au Québec, avec Jeunesse En Mission.

Anne-Laure, Nicolas & leurs enfants 

Engagés sur la région Parisienne depuis plus de 10 ans au sein des Fabricants de Joie, nous sommes devenus directeurs nationaux il y a 2 
ans maintenant. Avec nos 3 enfants nous parcourons donc la France afin de partager notre passion pour le travail parmi les enfants et les 
familles. Veillant sur la vision du ministère, notre coeur est d’encourager, de former et d’accompagner les nombreuses personnes actives 
au sein du ministère FJ ainsi que les personnes engagées dans la cinquantaine de groupes QUARTIER LIBRE. Aimant travailler en équipe, 
nous sommes co-créateurs des NIKO URBAIN et de MINICELL’. Nous travaillons à développer de nouveaux outils, actuellement Anne-Laure 
travaille sur PATACELL’.



SOUTENIR LES FJ 
Les événements qui ont secoué la France ces 
derniers mois prouvent que l’Europe et la France, 
plus particulièrement, ont besoin de connaître 
l’amour inconditionnel de Dieu. Nos villes, nos 
quartiers, ont besoin d’être (ré)investis. Dans 
notre quotidien nous pouvons être ces témoins. Et 
certains ont fait le choix de Le servir à plein 
temps.  Pour eux, trouver un soutien financier est 
un challenge important. Par la suite, maintenir ce 
soutien reste aussi un défi. Et cela même pour les 
personnes engagées depuis de nombreuses 
années.  

C’est pourquoi nous avons besoin de votre aide. 
Que ce soit juste une fois ou de façon régulière, 
avez vous déjà pensé soutenir un missionnaire, ici, 
en France? Des gens engagés  avec nos enfants, 
dans nos quartiers?  

Notre mission a aussi besoin d’un soutien spirituel 
plus large. Nous avons besoin de personnes qui 
s’engagent à prier pour nous et à se tenir à nos 
côtés dans l’intercession.  

Si vous voulez faire partie de l’aventure avec nous 
en nous soutenant financièrement ou 
spirituellement, vous pouvez nous contacter par 
mail : fjfrance@gmail.com ou nous envoyer votre 
don par courrier à l’adresse suivante: FJ FRANCE, 
67 rue de Belleville, 75019 Paris. 

Vous pouvez aussi faire un virement par 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. 

PAGE FACEBOOK 
Nous venons d’ouvrir une page FACEBOOK, et oui 
il était temps! Vous pouvez, dès à présent, nous 
retrouver sur la page des Fabricants de Joie France 
. 

Vous y trouverez des informations sur nos diverses 
activités, sur les camps ou les conférences que 
nous organisons ainsi que des enseignements 
tournés sur la mission, les enfants et la famille. 

Alors n’hésitez pas à nous LIKER et à partager 
autour de vous! 

  

TOURNEES D’ETE  
Les tournées des Fabricants de joie ont pour but 
de faire découvrir le travail missionnaire ici ou au 
loin, de vivre quelques semaines hors de son 
confort et de découvrir une autre culture. C’est 
aussi une excellente opportunité pour laisser Dieu 
nous parler et nous appeler à Le servir.  

Cette année, nous proposons les destinations 
suivantes: 	  

               - Nice 

	 - Toulouse 

	 - Guadeloupe  

Plus d’information sur le site : 

 http://tournees-fj-france.com 

Merci de nous avoir lu jusqu’au bout!

EN BREF 
MAIS IMPORTANT
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