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Soirée d’évangélisation le 25 avril 2008 
 

Bonjour, 

GOoDlight… Certainement n’en avez-vous jamais entendu parler ! En fait, GOoDlight est un groupe de 

jeunes chrétiens créé en 2006 à l’Assemblée Missionnaire de Reconvilier (par la suite, des personnes de 

plusieurs églises se sont jointes à nous !), et qui a pour but de montrer au travers de spectacles de rue 

qu’être chrétien ne signifie pas seulement aller à l’église mais aussi vivre quelque chose avec Dieu. 

Nous avons commencé à nous entrainer et nous avons effectué, à plusieurs reprises, quelques sondages en 

ville de Bienne ainsi que notre spectacle. Nous avons également participé à la Fête des Saisons à 

Tavannes(BE), où nous avions un bar et un char avec le groupe de jeunes de La Tanne. 

Tout ça pour en venir à notre prochain projet… une « soirée » GOoDlight… 
 

Qui ? Quoi ? Comment ? Où ? 
 

Alors, la soirée sera le vendredi 25 avril de 20h à 22h30 à la Salle des Fête de Reconvilier.  

Pour la soirée, c’est presque quarante groupes de jeunes de la région, allant de Neuchâtel à Porrentruy 

(également un groupe d’Aigle et de Vallorbe), qui ont été invités à se joindre à nous avec leurs amis… 

Nous avons vraiment à cœur de faire quelque chose pour la jeunesse et nous avons envie de partager ce 

que nous croyons avec dynamisme et joie ! 
 

Pourquoi vous avoir contacté ? 

Peut-être est-ce un peu utopiste ou irréalisable, toujours est-il que nous avions envie de convier la presse à 

cet événement. Nous pensons en effet que les médias ont envie d’être proche de la jeunesse et de la 

soutenir… Et bien voilà une occasion, des jeunes de 13 à 18ans qui organisent une soirée dans la région, 

cela change des soirées disco et autres plutôt courantes… Quelque chose de nouveau et de frais où nous 

espérons vous y retrouver ! 

 

En espérant vous avoir convaincus  

Soyez richement bénis 
 

Pour l’équipe GOoDlight :  

Fabian Aellig 
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