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vant et des rencontres de préparation et d'organi-
sation. Tout cela alimenté par le soutien de la 
prière. Enfin arrive le déroulement quotidien du 
séjour avec son organigramme (administration, 
intendance, cuisine, gestion matérielle, animation, 
etc.) 
Au-delà de toutes ces compétences humaines, le 
Centre des Jeunes veut pouvoir continuer à tirer 
ses ressources de Celui qui nous dit « Sans moi, 
vous ne pouvez rien faire » (Jean 15. 5)    
Au passage, rien ne se fait sans parfois des difficul-
tés, des remises en question, et même des décou-
ragements ou des lassitudes… Mais comme il est 
bon de pouvoir compter sur la grâce de Dieu qui 

se renouvelle constamment ! 
 
Personne ne peut donc dire non plus « Je n'ai pas 
besoin de toi ! » ou « Ma fonction est si limitée, si 
cachée… Est-ce bien utile de continuer ? » 
J'écoutais ce matin l'interview d'une personne 
dont la start-up a connu enfin le succès, après bien 

des péripéties ; sa devise : « Echouer 
ensemble, persévérer ensemble, réus-
sir ensemble ! » 
Ce n'est pas un verset biblique, mais 
j'y vois une forme d'intelligence... 
  
Que vous soyez salariés, bénévoles, 
donateurs, et bien sûr sympathisants 
du CDJ, je voudrais vous rappeler 
cette image du corps de Christ (1 Co-

rinthiens 12. 12-30) qui fonctionne bien car ses 
différents membres travaillent en bonne intelli-
gence et complémentarité au service de la même 
tête, notre Seigneur Jésus-Christ. 
Et au nom du Conseil d'Administration, je veux 
vous  remercier pour la part active que vous pre-
nez afin que le Centre des Jeunes puisse pour-
suivre sa mission depuis bientôt 50 ans ! 
Les articles de cette lettre de nouvelles vous en 
donneront quelques échos ! 
 
Bonne lecture ! 
 

On raconte que Herbert Von Karajan, le célèbre 
chef d'orchestre, était très attentif à la qualité de 
chacun de ses musiciens. 
Un jour, lors d'une répétition, un interprète sans 
doute distrait avait oublié une note presque inau-
dible dans le fracas des percussions. Le chef d'or-
chestre avait décelé le manque, interrompu la 
répétition, et humilié le malheureux musicien. 
Jésus souhaite mettre en musique chacune de nos 
vies, mais contrairement à Karajan, Il ne nous fusti-
gera pas pour d'éventuelles fausses notes... 
Cet exemple caricatural illustre cependant l'impor-
tance de la diversité des rôles, fonctions et tâches 
de toute entreprise humaine. Et si on veut travail-
ler avec des enjeux spirituels, c'est d'autant plus 
important ! 
Le Centre des Jeunes peut être une image de cet 
orchestre qui a besoin de répéter, se préparer, 
faire ses gammes afin de donner des représenta-
tions de qualité. Le chef en est Jésus, à la tête 
d'une foule d'instruments divers : une équipe de 
personnes salariées, des mission-
naires ou volontaires, et un nombre 
impressionnant de bénévoles pour la 
préparation, la gestion et l'animation 
des camps, week-ends, formations 
ou séjours divers organisés tout au 
long de l'année. 
A la base, le Conseil d'Administration 
qui entretient la vision, planifie, orga-
nise et supervise le fonctionnement 
de l'ensemble. 
 
Personne ne peut dire « A moi tout seul, je suis le 
CDJ ! » 
Si chacun peut être une partie de l'essentiel, c'est 
bien parce que la complémentarité s'exerce à tous 
les niveaux. 
Par exemple, un séjour réussi est l'aboutissement 
d'un travail bien fait au niveau de la communica-
tion et de l'administration. Ensuite vient le recru-
tement d'une bonne équipe avec un projet inno-
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Dans la lettre de nouvelles du 
mois de juin dernier nous 
vous avions informés de notre 
intention de construire une 
salle polyvalente au CDJ, bâti-
ment nécessaire à la pérenni-
té de notre œuvre.  

La première étape du passage 
de projet à réalité a été fran-
chie par l’obtention du permis 
de construire (sans réserve !). 
Merci à celles et ceux qui ont 
prié pour cela.  

Nous avançons et nous avons 
reçu une grande partie des 
devis, sachant que nous sou-
haitons faire le maximum de 

travaux par nous-mêmes.  

Les derniers chiffres semblent nous 
amener vers un montant global d’envi-
ron 300 000 €. C’est une somme impor-
tante que nous ne pouvons pas couvrir 
par notre trésorerie. Il nous faut donc 
trouver des moyens pour financer les 
travaux. Plusieurs possibilités s’offrent 
à nous : 

1- Effectuer les travaux en plusieurs 
étapes, cela en fonction de notre 
trésorerie et ainsi étaler les frais dans 
le temps. Malheureusement si nous 
voulons mettre cette salle à disposi-
tion dès l’été 2016, la commission de 
sécurité nous impose que l’ensemble 
des travaux soit réalisé… 

2- Emprunter l’intégralité du mon-
tant nécessaire. Cela risquerait de 
nous contraindre financièrement en 
terme de remboursement et cela 
pour une longue période. C’est donc 
une option que nous avons sagement 
décidé d’écarter. 

3- N’emprunter qu’une partie. Op-
tion que nous avons choisie. 

Nous voulons emprunter auprès de 
notre banque (caisse d’épargne) au 
maximum 100 000 € sur 10 ans ce qui 
générerait des remboursements de  
950 €  par mois. Pour information, nous 
louons, depuis quelques années, un 
chapiteau pour les deux mois d’été 
presque 6 000 € ce qui correspondrait, 
dans le cadre d’un remboursement, à 
500 € par mois.  

Le complément de cet emprunt sera 
couvert à hauteur de 50 000 € maxi-

pas nos craintes, face au planning à 
mettre en œuvre, les finances qu’il faut 
encore trouver, les bénévoles que nous 
allons devoir solliciter. Seuls, nous 
n’aurions même pas pensé que cela 
soit réalisable, mais depuis le début, 
nous comptons sur Dieu qui a déjà ou-
vert de nombreuses portes pour que ce 
projet naisse un jour. Il a convaincu un 
architecte sur de nombreux points dans 
le choix des matériaux par exemple, il a 
convaincu des élus municipaux et la 
commission d’examen des permis de 
construire. Il a convaincu le conseil 
d’administration. Nous espérons qu’il 
vous convaincra d’être acteurs à nos 
cotés et que ce projet a de la valeur 
pour Son Œuvre. 

Certains nous ont déjà témoigné leur 
soutien et nous vous en remercions. 
Merci de continuer à remettre ce pro-
jet entre les mains de Notre Dieu tout-
puissant. 

Nous comptons sur vous ! 

Thierry et Vincent 

U
n

 n
o

u
ve

au
 d

éfi
 

mum par un prêt à 0% sur 5 ans propo-
sé par un organisme breton (Bretagne 
Active) et pour le reste, nous comptons 
sur… les dons, vos dons ! 

C’est un réel défi dans lequel nous nous 
engageons. Nous l’avons relevé pour 
partie puisque depuis l’annonce de ce 
projet plusieurs généreux donateurs 
nous ont remis 70 000 €. Merci ! 

Il nous reste à trouver 80 000 €. 

Voici quelques éléments de nos fi-
nances en 2014 

- Résultat annuel net : 844 983 € 
- Dons : 127 224 € : 15% de notre 
budget ! (quelle grâce de pouvoir 
compter sur vous ) 
- Montant des emprunts actuels :  
83 000 € (rénovation des dortoirs et 
changement de la chaudière), fin 
2014. Il nous reste 68 500 € à rem-
bourser à ce jour. 
 

C’est un magnifique challenge qui est 
devant nous. Nous ne vous cacherons 

 

Descriptif du bâtiment 
 

Au rez-de-chaussée, deux salles : une de 200 m² pouvant accueillir jusqu’à 

200 personnes et une de 100 m² pour environ 100 personnes. Il y aura égale-

ment un bloc sanitaire et une salle de réunion. 

A l’étage : une salle de 100 m² pouvant accueillir 50 personnes et un bloc 

sanitaires. 

Le début des travaux est prévu avant la fin de l’année 2015, pour une mise 

à disposition fin juin 2016. Encore un beau challenge pour lequel nous vous 

demandons de prier ! 

 

Vous pourrez suivre le planning des travaux ainsi que nos besoins en vous 

rendant sur notre site Internet www.cdj5lu.com   

Les plans détaillés sont également disponibles sur ce site. 

Modélisation 3D: Anaïs Bearzi 

http://www.cdj5lu.com/


« Je reviendrai l’année pro-
chaine ».  
C’est avec ces mots qu’on quitte 
le camp ados 2015 de Saint-
Lunaire. Parce qu’avec son pro-
gramme dense de voile, de jeux 
et d’activités sportives, il est im-
possible d’en profiter seulement 
une année.  
La preuve sur la mer d’abord, où 

la flottille a été découvrir le fort de Har-
bour,  puis en poussant plus à l’ouest 
pour passer la pointe du Décollé. Mais 
aussi sur terre, où lors des jeux et veil-
lées il fallait réussir à sortir du 
« labyrinthe », le thème de cette année. 
Avec aussi un objectif plus important : 
réussir à se libérer du regard des autres 
et répondre à la question « Et moi, où 
en suis-je avec Dieu ? » 

Nous avons participé une nou-
velle fois cette année au camp 
jeunes et familles, mais pour la 
première fois à 4 ! Oliver était ravi 
de montrer les magnifiques 
plages de St- Lunaire à sa petite 
sœur Eleanor. C'est avec de nom-
breux copains qu'ils ont pu en 
profiter sous un beau soleil.  
Nous avons pu bénéficier d'un 
enseignement biblique édifiant, 
pendant que les enfants partici-
paient avec joie aux activités pro-
posées : club biblique, jeux... Les 
après-midi sur la plage ont été 
l’occasion de passer du temps 
avec des amis et de faire de nou-
velles connaissances. C’est enri-
chis sur tous les plans, que nous 
avons quitté avec regrets ce lieu 
si spécial pour nous.  

Laetitia et Graham 

Un camp sur le thème du Moyen Age… 
Des décors impressionnants dressés en 
un jour et demi par une équipe motivée 
(dehors et dedans, consulter le site). Des 
grands jeux en rapport avec l'époque 
médiévale, des travaux manuels où les 
préados ont pu confectionner des bla-
sons-boucliers, des casques en carton, 
des maquettes et des catapultes en 
bois ! 
 Mais aussi des carrefours bibliques où la 
question de la royauté a été abordée, 
des récits de combats, des actes hé-
roïques, et tant que nous y sommes, une 
touche sur le combat spirituel !  
De la voile en demi-teinte par manque 
de vent (et oui cela arrive!) de bonnes 
balades vélos où la difficulté des par-
cours est mesurée par les préados en 
nombre de montées ! 
Dans l’équipe, plusieurs animateurs  
étaient présents car le camp préados est 
l'un de leurs meilleurs souvenirs au CDJ 
(quand ils étaient campeurs !) et ils dési-
raient  à leur tour partager ce qu'ils y ont 
vécu !  
Quel encouragement pour  poursuivre ! 

David 

Lors de la dernière conquête de 
l’Ouest, les colons ont envahi le 
CDJ. Armés de bagages aussi 
grands qu’eux, ils repartirent  15 
jours après, surchargés de souve-
nirs de cette belle aventure, tels 
que des baignades fraîches, des 
grands jeux, des chants, des 

rires ... et de plusieurs versets appris par 
cœur sur notre quête des rencontres de 
Jésus.  
Nous attendons l’été prochain avec im-
patience l’invasion des minions ! Mais 
chut, il ne faut pas le leur dire ! 

Laurence 
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Je désire soutenir les projets et participer aux actions du CDJ par : 

   Un don unique de : ................. € 

   Un don régulier de : ................ € 

 Ci-joint un chèque à l’ordre du CDJ 

 Je désire faire un virement, merci de m’envoyer un RIB  

 

 

 

 

 

Nom : …………………………………………………… 

Prénom :………………………..………………………. 

Adresse : ………………………………………………..

………………………………………………………………

………..……………………………………………….. 

Tél :……………………………………………………. 

Email :………………………………...………………… 

Merci d’affecter mon don :  

   au soutien des équipiers missionnaires 

   aux  investissements et rénovations du CDJ 

   selon les priorités établies par le CA du CDJ 
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Le sourire est une des choses que Dieu nous a données pour exprimer la 
joie, la compassion, l'amour, le remerciement, l’accueil....mais il est sur-

tout quelque chose que l’on donne. Et bien, lorsque vous perdez ce sourire 
pour des raisons de dysfonctionnement physique, vous réalisez encore plus 

combien il vous est nécessaire ! 
Je profite de la lettre de nouvelles pour vous dire merci… 
Cet été, j'ai subi une intervention chirurgicale et j'ai été absente en  juillet et août. 
Quelle joie de retrouver le CDJ le lundi 7 septembre ! 
Grâce au travail de l’équipe et à la bonne anticipation du conseil d’administration, j'ai re-
trouvé rapidement mes repères professionnels et tout aussi rapidement pu traiter les dos-
siers en attente. Cela fait partie du plan de Dieu, il s'occupe de tout ! 
Les résultats, trois mois après l'opération, sont plus qu'encourageants et même inattendus ! 
Cela, c'est l'œuvre de Dieu, bien sûr,  et de vos prières. Quelle joie de pouvoir de nouveau œuvrer là où Dieu m'a placée  il y a 
maintenant 13 ans. Oui, Dieu est bon, il agit aujourd'hui...la preuve avec cette photo ! 
Merci de continuer de prier pour un rétablissement à 100% et une disparition complète du kyste et de sa poche (situé au niveau 
de l’oreille interne). 

Psaumes 52 versets 10 et 11.  
Muriel 
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