
troublées à petite ou grande échelle, qu'il est bon 
de nous rappeler humblement, comme Job, que 
toute sagesse revient à Dieu, car Lui seul est sage. 
Si la souffrance est comme un mégaphone que 
Dieu utilise pour que nous nous tournions vers Lui, 
n'oublions jamais que nos souffrances ne sont pas 
inutiles mais, qu'à travers elles, nous apprenons la 
patience, la sainteté, l'humilité. Rappelons-nous 
qu'elles sont notre protection contre l'orgueil, et 
qu'elles produisent la compassion. Rappelons-
nous enfin qu'elles sont l'occasion pour nous de 
témoigner concrètement de la foi que nous pro-
fessons. 

Alors chers CDJistes, en dépit des douleurs que 
connaît notre monde, je suis désolée mais rien ne 
m'empêche de vous souhaiter, même en février, 
une bonne année ! Parce que j'y crois, à cette for-
mule. Il y a quelque chose de beau dans « Bonne 
année ». Dans une année au CDJ, il y a des peines, 
il y a des joies. Il y a des camps qu'il faut annuler, 
faute d'inscrits, et puis il y a des camps avec liste 
d'attente. Il y a des toilettes à nettoyer, mais il y a 
aussi des grands jeux à préparer. Il y a le budget 
annuel à boucler, il y a  les donateurs réguliers. 
C'est ça une année au CDJ, c'est ça la vie, non ? J'ai 
l'impression que c'est ça. Alors oui, chers CDJistes, 
je vous souhaite, du haut de  notre mois de fé-
vrier, une bonne année, je vous souhaite une an-
née, mais je souhaite surtout que notre Père cé-
leste soit avec vous tous les jours (Mt 28.20) – 
après tout, Il nous l'a promis – ce n'est déjà pas si 
mal… 
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Mercredi 7 janvier 2015, 6h55. Les yeux rivés sur 
ma tartine, j'écoute la radio généraliste préférée 
des Français – une longue tradition familiale (!) – 
et sa chronique d'un humoriste. Au moins, on peut 
dire qu'il sait capter l'attention : « Chers auditeurs, 
je suis désolé, mais je ne vous souhaite pas une 
bonne année. » La journée commence bien. 
« Parce que je n'y crois pas, à cette formule. Il y a 
quelque chose qui cloche dans « Bonne année », 
qui sonne toujours un peu faux. Dans une année, il 
y a des joies, il y a des peines, il y a des barbecues 
sympas au début de l’été mais il y a aussi des dî-
ners ratés. Il y a Grand-Mère qui a fini ton écharpe 
puis il y a "Tu devrais te dépêcher d’aller la voir". 
C’est ça une année, c’est ça la vie, non ? J’ai l’im-
pression que c’est ça. Alors non, chers auditeurs, je 
ne vous souhaite pas une bonne année, je vous 
souhaite une année, je vous souhaite d’aller au 
bout, ce n’est déjà pas si mal… » 

Pour quelqu'un de plus jeune que moi, quelle 
perspicacité ! Et il ne croyait pas si bien dire... 
Quelques heures à peine après cette chronique, la 
tragédie que vous connaissez s'abattait sur notre 
pays, portant un coup brutal à nos cordiaux 
échanges de bons vœux. Notre « bonne » année 
2015 arrivait-elle déjà à son terme, seulement 
sept jours après son avènement ? L'actualité allait-
elle mettre fin à mon désir de vous souhaiter une 
bonne année, même au mois de février ? 
 
S'il est une chose que l'on peut dire de tous les 
êtres humains, c'est qu'ils font tous, à un moment 
ou à un autre, l'expérience de la souffrance ; je ne 
pense rien vous apprendre en vous disant que 
personne n'échappe, tôt ou tard, aux peines de la 
vie. Aussi lorsque la souffrance pointe le bout de 
son nez, nous souhaitons souvent être éclairés à 
propos des raisons de notre sort. Certains peuvent 
même se demander si les voies de Dieu sont 
justes. 

Face à de tels questionnements dans nos périodes 

De 
Stéphanie 
Allemand 

Du souffle  
dans tes voiles 

infos 
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Le camp Music’Art, qui s’est 
déroulé en octobre 2014, a été 
à nouveau une aventure inou-
bliable ! 
 
Les 40 jeunes de 14-17 ans 
avaient une semaine pour 
préparer 2 spectacles de qua-
lité, qui ont été présentés à 
Tréguier et à St-Malo.  
A côté des répétitions, les 
jeunes ont vécu des moments 
forts pendant les animations 
de qualité et les cercles dé-
couvertes, qui les ont fait ré-
fléchir sur leur relation avec le 
Dieu créateur en Jésus-Christ. 
Plusieurs jeunes ont témoigné 

de leur expérience avec Jésus au quoti-
dien, dans leur vie de tous les jours et 
pendant le camp. 
Le groupe Den-Isa avec Myriam de 
Beaurepaire du groupe Compagnie des 
Actes ont su impliquer les jeunes en 
vue du  spectacle pour découvrir leurs 
talents en musique, danse, théâtre ou 
chant.  
Avant de laisser la parole à quelques 
campeurs, j’invite cordialement les 14-
17 ans à vivre l’expérience Music’Art 
2015 du 17 au 25 octobre ! 

Peter 

 

Bilan très positif 
d’un court séjour au CDJ (3 
jours, du 30/12/14  au 
01/01/15, une vingtaine de 
participants) 
  

Vous voulez un temps magni-
fique pour vos fêtes de fin 
d’année ?  De belles balades 
pour profiter des superbes 
paysages : Longchamp au 
clair de lune, Pointe du Nick, 

St-Malo avec ses remparts et ses spéciali-
tés locales (crêpes, gaufres ou glaces de 
chez S…), promenade des Anglais à Di-
nard… au clair de jour ?  

C’est en Bretagne que ça se 
passe ! 
Notamment grâce aux bons 
petits plats de Maurice et Pier-

rette, le 31 Décembre au soir fut 
l’occasion d’un réveillon fort sympa-
thique auquel se sont jointes quelques 
personnes locales dont Monique Kalioud-
joglou (fondatrice du CDJ avec son époux 
Dimitri décédé depuis plusieurs années) : 
un excellent repas suivi de jeux animés 
par Lydie et de chants. 
Le thème des partages bibliques était : 
« soyez renouvelés… ». Souhaits de sain-
teté, d’humilité, de service comme un clin 
d’œil aux traditionnels vœux de santé, 
prospérité, bonheur. Regarder l’ave-
nir libérés  "de nos boulets"  et oublier le 
passé (cf la course de Paul), s'engager à 
oublier nos  échecs,  restaurer nos rela-
tions autant que cela dépende de nous…  
pour  démarrer  l’année  dans de 
bonnes conditions  spirituelles. Beaucoup 
de discussions profondes par petits 
groupes. Tout le monde est sorti content 
de ce  temps mis à part ! 
Merci encore au Seigneur d'avoir permis 
ce camp "en format réduit" mais qui a 
mis toutes nos voiles dehors pour l'écoute 
de sa Parole !                       

 

M
u

si
c’

ar
t 

2
0

1
4

 

N
o

u
ve

l A
n

 

Sylvain Badinier 



La dernière 
« grosse » tranche de 

rénovation du bâtiment 
« chambres » vient de s’achever par le 
ravalement des façades. Celui-ci met en 
beauté et valorise cette structure d’ac-
cueil. Il  s’intègre parfaitement et ma-
gnifiquement dans son environnement. 
Merci à Christian M. qui a réalisé et 
coordonné ces travaux avec brio. 
Quelques petits travaux restent à effec-
tuer dans la partie qui était appelée 
« infirmerie » dans le passé et qui a été 
rebaptisée « Chausey », entre autres la 
pose et le raccordement de radiateurs. 
D’autres chantiers, menés par nos équi-
piers durant la période « creuse » en 
terme d’accueils,  arrivent à leur terme : 
création d’une aire de jeux pour les en-
fants, avec toboggan, balançoire et 
« amphithéâtre » ; intégration d’une 
porte-fenêtre dans la salle 
« animateurs » ; aménagement d’un 
grand  bac à fleurs à l’arrière de 
« Chausey » ; mise en place de nou-
veaux poteaux de volley dans la zone 
« ados », … 
D’autres défis attendent le conseil d’ad-
ministration et la commission travaux. Il 
s’agit de : 
l'installation de mobile-homes pour 
nos équipiers (bénévoles qui viennent 
au CDJ pour une période de plus de 
six mois), et les bénévoles de l’été, 
la rénovation et l’aménagement du 
hangar « bateaux », 
finitions nécessaires sur le hangar 
« voilerie », 
Achat et pose de portails (budget 
de 15000 €). 

Nous nous concentrons actuellement 
sur un projet qui vient de voir le jour et 
qui est d’envergure ! Il s’agit de la 
« construction » d’une salle polyvalente 
(activités et restauration). Elle viendra 
en lieu et place du chapiteau (que nous 
louons tous les ans, en été) et sera inté-
grée dans la continuité de la cuisine. 
Cette construction nous permettra 
d’économiser plus de 6000€ par 

an. Nous venons 
d’acheter à un 

prix défiant toute con-
currence, un bâtiment avec char-

pente en bois lamellé-collé. Il fait envi-
ron 350 m². Il nous faut maintenant 
constituer un dossier 
de permis de cons-
truire afin de pouvoir 
implanter cette struc-
ture sur notre terrain 
et d’y apporter les 
modifications et amé-
nagements néces-
saires. Et cela bien sûr 
à moindre coût. 
Déjà plusieurs d'entre 
vous avez soutenu ce 
projet dès la fin 2014, alors même que 
nous ne savions pas encore vraiment 
dans quelle direction aller. MERCI à 
vous, continuez à prier pour que nous 
ayons toute la sagesse de notre Sei-
gneur dans ce projet, que nous sachions 
nous entourer de nos frères et sœurs 
qui par leurs qualifications, leurs con-
seils, leur travail ont déjà permis dans le 
passé de magnifiques réalisations et 
dont vous ou vos enfants peuvent profi-
ter à chaque séjour. 
Le budget sera important pour notre 
association, mais nettement limité par 
l'acquisition de cette structure. Nous 
comptons sur votre générosité pour 
nous permettre de commencer les tra-
vaux à l'automne et finir une première 
étape avant l'été 2016 afin que le bâti-
ment puisse être utilisable pour la sai-
son. 
Que notre Dieu bénisse la suite de ce 
projet.  
Si vous avez à cœur de venir nous aider, 
quel que soit votre corps de métier, 
n'hésitez pas à me contacter afin de 
vous garder un peu de travail... 

Thierry Dieudonné  
et Vincent Pfertzel 

vincent.pfertzel@gmail.com 
0660480880 

De la Méditerranée à la côte 
bretonne ! 
  
Août 2011 
C'est la première fois que je 
viens au CDJ. Impliquée côté 
jeunes (15 à 25 ans) au 
camp Jeunes et Familles( CJF),  
je découvre ce camp ainsi que 
le CDJ. Merci à l'équipe du CJF 
pour son accueil très chaleu-
reux. J'ai ensuite eu l'occasion 
de participer à d'autres sé-
jours  et de vivre aussi 
d'autres  temps forts  avec les 
équipes respectives (St–Lu Ex-
press, camp cirque, WE 
jeunes ...). 
  
Septembre 2014 
Je déménage dans l'Ouest de la 

France. Au niveau géographique et cli-
matique, c'est le grand écart : j'arrive de 
Marseille ! Engagée dans des Églises 
CAEF à Grenoble puis à Marseille, je me 
suis surtout impliquée dans un ministère 
auprès de la jeunesse : étudiants, 
groupes de jeunes, camps ... 
Depuis l'automne 2014, j'ai rejoint 
l'équipe du CDJ tout en habitant au 
Mans. Une partie de mon temps se 
passe donc au CDJ, notamment pour les 
WE jeunes (ados et préados) et cer-
tains camps. A l’horizon proche se profi-
lent les WE jeunes de Mars et 
Avril, English CDJ et Coup de Pouce. Les 
nouveaux séjours demandent davantage 
de préparations en amont. Merci de 
prier pour ces séjours. Et à bientôt … 

  
Marie Christine FAVE 

Les équipiers  

dans le chantier de 

l’unité Chausey…. 

Les équipiers devant la belle façade ravalée... 
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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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L'année 2014 a été financièrement 
délicate mais vous avez été nom-
breux à répondre à notre appel du 
milieu d'année et je tiens à vous en 
remercier au nom de tout le con-
seil d'administration. Nous termi-
nons l'année largement positi-
vement, ce qui nous permet de 
lancer dès ce début 2015 des in-
vestissements en attente depuis 
longtemps... 
Cette nouvelle année s'ouvre sur 
des projets ambitieux, nous venons 
d'acheter 2 "mobil home" pour 
loger nos équipiers qui servent 
plusieurs mois au CDJ et également 
nos bénévoles de service venant 
ponctuellement. Nous espérons 
pouvoir continuer, dans les années 

à venir, à investir dans ce type d'équi-
pement s’il répond aux attentes de 
confort de ceux et celles qui s'enga-
gent à nos côtés. 
L'année 2015 est aussi  importante en 
termes de personnel. En effet, le con-
seil d'administration a décidé de re-
chercher un cuisinier à temps plein 
(voir ci dessous) afin de soulager 
l'équipe sur place et de ré-
pondre au  mieux aux besoins des 
nombreux groupes accueillis au CDJ 
( camps, Églises, we, ...). 
Nous voulons rester prudents financiè-
rement tout en répondant aux besoins 
en termes de personnel, de matériels, 
et de bâtiments. 
Nous savons que nous pouvons comp-
ter sur votre soutien financier, mais 

également sur vos prières, pilier de 
notre force pour continuer dans ce 
travail de longue haleine ... 
Je me souviens d'une dame qui nous 
adressait un don de huit euros chaque 
mois. Chaque fois que ce don arrivait, 
je rendais grâce à notre Dieu pour la 
générosité de cette sœur. Que vous 
soyez étudiant, salarié ou retraité, que 
le Seigneur mette sur votre cœur de 
soutenir le CDJ à hauteur de ce que 
vous pouvez, quel qu’en soit le mon-
tant, Dieu se chargera de le multiplier 
au-delà de ce que vous pouvez espé-
rer. 
Que tout ce qui sera encore fait cette 
année au CDJ soit à la hauteur de 
notre grand Dieu. 

Vincent 

Séjours de printemps à découvrir… 

 11-17 avril - English CDJ : séjour en Angleterre pour les 

13-19 ans  

 11-18 avril - Revitaliz’ : séjour de remise en forme pour 

tous 

 18-25 avril  - Camp Bac pour les lycéens (1ère et term) 

 18-22 mai  - Coup de pouce pour adultes dès 18 ans 

 14-20 juin  - Entre terre et mer : Séjour marche pour 

adultes 

Toutes les infos sur www.cdj5lu.com 

En
 a

va
n

t 
p

o
u

r 
2

0
1

5
! 

Offre d’emploi au CDJ 
 

Le Centre Des Jeunes de Saint-Lunaire en Bretagne re-
crute son chef cuisinier en CDI (homme ou femme). 

 

Vous êtes organisé/e et dynamique… 
Vous avez le sens du service et le souci du 

bien-être d’autrui… 
Vous aimez travailler en équipe… 

Vous aimez les nouveaux projets et les défis… 
Vous êtes créatif/ive et constructif/ive… 

Vous souhaitez travailler en milieu chrétien… 
 

Alors ce poste est peut-être pour vous ! 
 

Descriptif du poste disponible sur notre site Internet 
www.cdj5lu.com ou en contactant le CDJ. Et comme toujours nous avons aussi besoin 

de bénévoles pour ces séjours…  
Merci de partager cela autour de vous... 


