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Bonjour ! 

En date de la semaine du 25 avril 2008, vous aviez fait paraître dans votre journal l’annonce du spectacle 

de GOoDlight. Nous vous en remercions et nous avons pensé qu’un petit feedback  intéresserait les lecteurs de 

votre journal/vous-même. 
 

Soirée GOoDlight – Succès inattendu ! 

Dès 13h, La Salle des Fêtes s’est transformée en véritable fourmilière, puisque pour 19h30, tout devant être en 

place pour accueillir le public. L’équipe GOoDlight a reçu de l’aide de nombreux bénévoles pour la mise en place 

des chaises, des décors sur scènes et affiches faites par les jeunes aux murs, différents coins librairies et petits 

« bars », ou encore le coin « CH@T ». De plus tout le système son et lumière étaient à monter  sur une structure 

qui devait bien atteindre les 4 mètres de hauteur ! Le temps manqua mais une mini répétition générale trouva 

quand même sa place, avec son et lumières ! 

Ainsi à l’heure prévue, le groupe de GOoDlight commença son spectacle avec la danse « I love Jesus ». Les 

danseurs furent les premiers impressionnés par le nombre de personnes présentes dans la salle. L’après-midi, 

500 chaises avaient en effet été placées sans que personne ne crût réellement à ce qu’elles soient toutes 

occupées ! Ce fut presque le cas, pour ne pas dire que la salle était bourrée ! 

Suivra alors tout le programme, agrémenté par des mimes comme « Freedom », des danses, des sketchs et 

divers témoignages de jeunes qui désiraient partager leur foi en Jésus. 

Le public enthousiasmé et touché par la joie de vivre de tout ce groupe et la qualité de leur prestation, a vécu 

une soirée à placer sous le signe du bonheur ! 

Tout le groupe est sorti enrichi et encouragé de cette expérience, et compte bien poursuivre sa mission, c’est-à-

dire toucher les jeunes à la question existentielle, qui était le thème de cette soirée : « Pourquoi suis-je sur 

terre ? » 

 

En vous remerciant encore pour la parution à notre sujet dans votre journal, nous vous envoyons nos meilleures 

salutations ! 

 

Au nom de l’équipe GOoDlight 

Fabian Aellig  
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