
 

UN EFFET SECONDAIRE………………...….  par abbé Jean-François 

A l’âge où le « grand » dit : fini de m’obli-
ger ! fini la confirmation ! C’est de l’école 
primaire, tout ça ! F&G réserve une alterna-
tive qui dit : ça commence, et c’est pour toi !  

La pastorale de F&G est en lien avec un 
cycle dit d’orientation et se propose d’ac-
compagner 2 ou 3 ans de ce degré scolaire 
pour orienter un jeune au Christ. « Au milieu 
de vous se tient quelqu’un que vous ne con-
naissez pas ! » (Jn 1,26) comme si Jean-
Baptiste parlait à nos ados… Jamais Don 
Bosco n’aurait renoncé à faire connaître le 
Christ à ses petits rebelles.  

Comprenez que F&G n’accueille pas d’élève 
de primaire, il fait office de rite de pas-
sage vers la personnalisation d’un chemin 
de foi. F&G ne veut pas non plus se lier au 
parcours de confirmation,  mais reste une 
proposition libre, peu importe l’ancrage 
spirituel obtenu jusque là. « Ta copine qui 
n’est pas baptisée est bienvenue ! »  

A la fin du cycle de 2 ou 3 ans, les 3e (11H) 
et les collégien(ne)s sont appelé(e)s à 
continuer et à prendre leurs responsabili-
tés de grand frère, voire de lancer un 
groupe de Fun&Pray,  

Fun&God, c’est : un groupe what’sapp à l’heure 
de la messe, un parking à vélomoteur qui fait 
du bruit, une soirée qui fait « maison de 
jeunes », un samedi-soir à gros effet secon-
daire… Fun&God, ne faites jamais ça seuls 
chez vous ! 
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Fun & God c’est … 
Une pastorale en lien avec le Cycle d’orientation 

Un accueil de jeunes sans distinction 
Une messe  pour un lien en paroisse  

Des repas et jeux au menu de l’amitié  
Des plus grands qui aident les plus jeunes  

Une culture de pèlerinage 
Une charte pour garder le charisme de fondation 

Madonna del Sasso, Pélé Ardon-Vétroz, avril 2014 

SECOND   
AIR !    



1.la définition  
Le mouvement F&G (lancé à Vé-
troz en septembre 1997) s’insère 

dans une pastorale d’ensemble 

de l’Eglise Catholique Romaine au 
service des adolescent(e)s. Il 

propose de faire connaître le 
Christ et de mettre en route les 

jeunes sur les chemins de l’Evan-
gile, durant leur temps de loisirs. 

2.l’inspiration de 
Saint Don Bosco 
Le Mouvement F&G propose des 

rencontres un samedi-soir par 
mois pour garder saines les 

sorties du week-end, en mélan-
geant le fun et la foi. La dyna-

mique de l’année F&G repose sur 

la fidélité à l’eucharistie et au 
groupe  qui se renouvelle d’an-

née en année. Le mouvement est 
patronné par Saint Jean Bosco. 

3. les invitations en-
courageantes  
Le Mouvement F&G propose ses 

soirées à tous les jeunes fré-

quentant le Cycle d’orientation. 

Tous reçoivent un courrier pos-

tal ou électronique stimulant, 

comme une façon privilégiée de 

montrer aussi aux absents les 

propositions que la paroisse 

offre. En plus, le contact person-

nel, entre deux soirées, avec les 

jeunes, est fondamental pour 

stimuler une présence régulière. 

Les jeunes fidèles au groupe 

apprennent à s’excuser en cas 

d’absence.  L’accueil est fait aux 

jeunes d’une autre confession ou 

religion, sans adaptation de pro-

gramme.  

8. le pèlerinage et le 
modèle des saint(e)s 
L’année F&G monte, elle culmine 
par un projet porté par tous les 

jeunes. Il n’y a pas de sortie mais 

un pèlerinage. Le pélé proposé 
sur un ou plusieurs jours doit 

offrir prioritairement l’occasion 
de faire connaître un modèle de 

sainteté parlant pour les jeunes. 

6. les repas et les 
soirées 
Avec ou sans inscription, les 

soirées doivent rester ouvertes 
aux jeunes qui se décident en 

dernière minute.  De ce fait, la 
simplicité des menus permettra 

de gérer des repas fraternels 

extensibles. Les thèmes retenus 
toucheront la vie concrète des 

ados (addictions,  relations gar-
çons-filles, vie spirituelle, ciné-

ma, jeux, visites...), laissant une 
large place au témoignage de vie. 

La soirée aboutit par une prise 
de conscience chrétienne des 

enjeux découverts et par un 
temps de prière en commun. 

 

9. le financement 
Le mouvement est autogéré : une 

participation au souper est de-

mandée. L’aide paroissiale ponc-

tuelle est bienvenue. 

CHARTE DE FUN&GOD 

5. l’équipe cadre  
Le mouvement F&G est encadré 

par une équipe de bénévoles qui 
prépare les repas et les contenus 

des soirées. Celle-ci propose au 
début d’une nouvelle année les 

règles de conduite et de fonction-

nement nécessaires. Les per-
sonnes cadres mangent et assis-

tent aux soirées si possible parmi 
les jeunes, pour établir peu à peu 

une relation de confiance réci-
proque.  

7. l’eucharistie      
et le pardon 
La rencontre débute par une 

eucharistie paroissiale vivante. 

Elle donne l’occasion de prier, 

d’écouter la parole et de commu-

nier au Christ, « le confident 

intime des interrogations de 

notre jeunesse » (Jean-Paul II). 

Le rythme mensuel de la messe 

doit viser à faire aimer à la 

longue le précepte dominical 

hebdomadaire. La possibilité de 

vivre le sacrement de réconcilia-

tion doit être clairement annon-

cée et facilitée, selon les moyens 

possibles, en lien avec le prêtre 

participant ou la paroisse d’insertion. 

4. les plus grands 
comme respon-
sables 
Le mouvement ne met pas une 
limite d’âge supérieure. Un con-

tact personnel avec les ados 

devenus jeunes collégien(ne)s ou 
apprenti(e)s permet à ceux-ci de 

rester membres à part entière 
du mouvement : l’équipe d’enca-

drement encouragera ainsi les 
anciens à continuer en leur don-

nant des responsabilités et en 
adaptant pour eux certains mo-

ments de la pastorale. 
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« Chaque  âge est mûr pour 
le Christ ! » (St Ambroise de 

Milan, De virginitate, 40) 
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« C’est pas un pélé comme les autres. C’est mi fun mi 

God. C’est approprié pour les jeunes. Après un pélé si 

intéressant, on en a même fait un exposé pour l’école. 

Un grand merci aux animateurs qui ont pris du temps 

pour nous ! »          Mathieu, 3CO, au retour de Turin 

« J’ai besoin que nous nous 
mettions d’accord                    
et qu’entre moi et vous   
règnent une vraie amitié     
et une vraie confiance » D.B. 

« Les forces faibles        
si elles s’unissent      

deviennent plus fortes. 
Une corde à trois fils se 

casse difficilement » D.B. 

« Il ne suffit pas 
que les jeunes 

soient aimés mais 
qu’ils se sachent 

aimés » D.B. 

Si vous voulez trouver            

une source intarissable de joie,     
si vous voulez devenir heureux,  
soyez saints ! » Don Bosco 

www.fun-god.ch                                    
un site entièrement créé                  
par un jeune du groupe 

« On les aime, ces jeunes, ils pourraient tous être 

nos enfants. Les témoignages nous apportent 

beaucoup. Les discussions se poursuivent à la mai-

son ! »               Marianne, maman bénévole.  



Ma foi, c’est comme ça  ! 

 

« Vous êtes à un âge d’incroyables change-

ments, où tout semble possible et impos-

sible en même temps. Je vous répète avec 

beaucoup de force : « Demeurez sur le che-

min de la foi avec une ferme espérance dans 

le Seigneur. Là se trouve le secret de notre 

chemin ! Lui nous donne le courage d’aller à 

contrecourant. Croyez-moi : cela fait du bien 

au cœur, mais il faut du courage pour                              

aller à contrecourant                             

et lui nous donne ce courage ! Avec lui nous 

pouvons faire de grandes choses ; il nous 

fera sentir la joie d’être ses disciples, ses 

témoins. Misez sur les grands idéaux, sur 

les grandes choses. Nous chrétiens nous ne 

sommes pas choisis par le Seigneur pour de 

petites bricoles, allez toujours au-delà, vers 

les grandes choses.                                   

Jouez votre vie pour de grands 

idéaux ! »                                                      

( Pape François aux ados, 28 avril 2013).  

DES MENUS TOP CHEF      
UNE ACTION DE NOEL                 
UNE EQUIPE D’ANIMATION      
DES INVITES DE CHOC                                   
LA MESSE ENSEMBLE  
UN MEETING CANTONAL  
UN PELERINAGE FINAL            
UNE CURE OUVERTE        
UN MIX DE FUN ET DE FOI 

FUN&GOD 

Une soirée avec tous les groupes 

Un pèlerinage à l’étranger 

Des messes en plein air 

Une marche aux flambeaux 

Des grands co-animateurs 

Des veillées inoubliables 

Réalisation et contacts : abbé Jean-François Luisier,                                                                 
Romaine Carrupt, Elisabeth Heymoz, Gaétan Steiner (SDJ). Janvier 2017 


