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Edito
Par Thierry Dieudonné

Santé, solitude, violence,
pouvoir
d’achat, environnement, économie, et
travail constituent les principales sources
d’inquiétude pour notre société. Une
société qui est de plus en plus maltraitée
et de laquelle se dégage beaucoup de
pessimisme quant à notre futur…

Octobre 2014

La présence de la vie humaine, animale
et végétale sur Terre est toujours plus
gravement menacée... et, tel un horizon
qui se couvre de noirs nuages, l'avenir
de
l'humanité
semble s'assombrir et
même s'obscurcir toujours davantage...
« Notre civilisation, caractérisée par l'individualisme, sans réel projet mobilisateur,
n’a-t-elle pas entamé son déclin » ?
s’interroge Bertrand de Kermel - Président du Comité Pauvreté et Politique.
Bref notre Monde a t-il un avenir ?
Le chrétien, dégagé du péché du
Monde au travers du sacrifice de Christ,
vit dans ce Monde et n’est pas épargné
par les soucis. Se nourrir, se loger, se vêtir,
simplement vivre à peu prés correctement sont, pour certains d’entre nous, un
réel défi au quotidien !
Ceux qui œuvrent au Centre Des
Jeunes, ne sont pas non plus à
l’abri de tomber
dans la spirale
des inquiétudes.

Nos finances vont-elles
nous permettre d’engager
les travaux nécessaires au
bon fonctionnement de
l’œuvre?
Trouverons-nous
les bénévoles pour encadrer
nos séjours ? Arriverons-nous à embaucher un équipier cuisinier ?… Autant de
questions auxquelles sont confrontés les
membres du conseil d’administration et
le personnel du CDJ et pour lesquelles
nous devons trouver des réponses.
Le dénominateur commun à toutes nos
réflexions doit se trouver dans notre capacité à nous abandonner dans les
mains de Dieu. Nous voulons Lui faire
confiance sachant que « nous pouvons
nous décharger sur Lui de tous nos soucis, car Lui-même prend soin de nous » (I
Pierre 5, 7).
La Bible enseigne sans ambiguïté que les
chrétiens ne devraient pas s’inquiéter.
En Philippiens 4/6, il nous est commandé
« ne vous inquiétez de rien, mais en
toute chose, faites connaître vos besoins
à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces ».
Dans ce passage des Ecritures, nous apprenons qu’il nous faut apporter à Dieu
tous nos besoins et nos soucis par la
prière, au lieu de nous inquiéter.
Ne pas nous inquiéter, et nous abandonner ne dispense ni d'efforts, ni d'engagements. Nous avons le désir de continuer
à œuvrer à Ses côtés en « cherchant
premièrement Son royaume et Sa justice; et toutes ces choses nous seront
données par-dessus. » (Matthieu 6, 33).
C’est rassurant de savoir que nous pouvons compter sur un Dieu qui prend soin
de nous quelques soient les circonstances du Monde qui nous entoure. Je
veux affirmer haut et fort que le CDJ a
un avenir et qu’il est entre les mains de
Dieu !
Ces mains, marquées de plaies par
Amour, dans lesquelles se trouve notre
sécurité, nous guident sur la route de la
vie et non sur celle de la mort.

Travaux et projets...
Que de travaux réalisés depuis quelques temps, en
grande partie grâce à votre aide et la grâce du Seigneur.
Une nouvelle chaufferie a été installée. Un gros chantier avec
un budget d’environ 45 000 euros qui permettra plus de confort mais également de faire des économies d'énergie. On
m'a déjà signalé que l'eau chaude arrivait plus rapidement au
niveau des douches …
Vos dons de fin 2013 nous ont permis de commander les
menuiseries double vitrages pour le bâtiment Chausey
(infirmerie). Dorénavant la totalité des bâtiments en sont équipés. Un grand MERCI à tous ceux et celles qui ont participés
financièrement à cette rénovation et qui ont consacré du
temps pour la pose.
Il y a également de gros travaux réalisés en dehors des séjours. Pendant l'hiver 2013/2014, le mur de soubassement
des chambres récemment rénovées a subi un traitement
complet d'étanchéité. Par la même occasion, l'ensemble des réseaux
d'eaux usées et d'eaux
pluviales à été refait et
l'aménagement des
sorties arrières des
chambres a ainsi pu
être terminé.
Un grand projet est à
venir. le Conseil d'administration souhaiterait entamer le montage de la structure de hangar que nous avons en notre possession depuis
de nombreuses années afin d'y aménager une salle polyvalente. Nous avons un grand besoin également de rangement :
des idées sont déjà sur le papier, reste à les soumettre à un
architecte et à trouver le financement …
Nous espérons déposer le permis de construire avant la fin
de l'année et entamer les travaux de terrassement et dalle
avant l'été prochain. Ce chantier sera certainement étalé sur
plusieurs années, nous comptons sur votre aide pour aller au
bout de ce projet.
Nous aurons besoin de maçons, de menuisiers, d'électriciens, de plombiers, de carreleurs, de manœuvres, etc…
Toutes les bonnes volontés pour servir seront les bienvenues !
Nous aimerions auto financer ce projet de salle polyvalente
afin de pas contracter un emprunt supplémentaire. Nous
comptons encore sur votre soutien. Vous pouvez vous engager quelques soient vos possibilités et chaque don, est important pour nous. Par exemple, si vous donnez 5 euros, vous
nous aiderez à acheter 2 m² de plaque de plâtre ou un sac de
ciment, 10 euros pour une poignée de porte, 20 euros pour
15m de fer à béton … Il y en a pour tout le monde.
Merci d’avance pour votre contribution à l’avancement de
cette œuvre.
Je reste à votre disposition pour toute question ou suggestion
concernant ce projet.
Nous comptons sur vos prières afin d'avoir la sagesse dans
la conduite de ces projets.
Vincent Pfertzel
06 60 48 08 80

URGENT
Le Centre Des Jeunes recherche un(e) équipier
(ère) missionnaire
« cuisinier(ère) » pour un CDD
de 6 à 18 mois. Si vous êtes intéressé(e) par ce poste ou si vous
voulez en obtenir le détail, merci
de contacter le CDJ par téléphone au 02 99 46 33 94 ou
par mail cdj@cdj5lu.com

Prochains sé
jours CDJ
Camp d’évang
élis
Trésors Caché ation
s

26-30 décemb
re
Pour jeunes +
18 ans

Une expérience
unique : dans
différents lieux,
à la rencontre
des gens en le
aller
u
r
lendrier 2015 tr
p
ésors cachés… roposant le cadialoguer, tém
gner, partager…
oiUn programme
riences !
riche en expé-

Séjour Nouvel

30 décembre

an

1er janvier

Pour tous les «
solos » (même
ave
aussi couples,
familles et jeune c enfants!) mais
s (+ 18 ans) qu
désirent partage
i
r avec d’autres
ces temps de
vité dans la sé
festirénité et la cha
leur de la grâce
Dieu.
de

Tous les détail
s

sur www.cdj5lu

.com

La chapelle du CDJ dessinée par Amy, 13 ans,
lors du camp préados voile vélo créativ’

Colo du 10 au 24 juillet 2014 , les pirates en folie !
En acceptant de participer à la colo en tant
qu’animateur je m’étais préparé à beaucoup
« donner ». A donner de mon temps, mais aussi de mon énergie, de mon attention et de ma créativité pour participer à faire
de ces 14 jours une expérience riche en découvertes pour
l’ensemble de nos moussaillons ! Avec toute l’équipe je souhaitais ardemment que cette colo soit, pour tous les enfants,
un temps privilégié de découverte de la Bible et de la personne de Jésus !
Je peux maintenant dire que
ces deux semaines furent tout
cela… et bien plus que cela.
Non seulement j’ai eu la joie de
pouvoir servir au sein d’une
équipe soudée et motivée par
le bien-être le bon épanouissement de tous les colons, mais
en plus ...

Dieu a utilisé ces quelques
jours pour m’apporter bien
plus que tout ce que j’ai pu
donner !
A travers les questionnements des enfants, les discussions
avec les autres animateurs et les temps bibliques (pourtant
plutôt destiné à un public bien plus jeune que moi !) apportés
par Annick et Laurence, Dieu n’a cessé de me rappeler le
scandaleux miracle de sa grâce ! C’est avec des mots simples,
des mots d’enfants, que le Père a su renouveler ma compréhension de l’immense amour qu’Il a manifesté à la croix.
Benjamin Leroy alias « Surcouf », 23 ans

Ce sont 47 enfants de 6 à 11
ans qui se sont
retrouvés pour
passer 15 jours
ensemble autour du thème
des pirates et
de corsaires. Nous
étions 10 personnes, dont 8 animateurs/animatrices
pour les entourer. Notre souhait était de VIVRE ce en quoi nous
CROYONS, et leur transmettre la bonne nouvelle de l’Evangile :
les enfants étaient répartis en 2 groupes pour les « carrefours
bibliques », selon leur âge, et toutes sortes d’expériences scientifiques ont servi de support aux leçons spirituelles. Tôt le matin,
avant le petit-déjeuner, les enfants étaient nombreux à se rassembler pour lire la Bible quotidiennement. Et le soir, au coucher, les animateurs ont pris le temps d’ouvrir la Parole de Dieu
avec eux dans les chambres, et de prier.
L’équipe d’animation était un sujet de reconnaissance pour moi,
en tant que directrice, de par l’engagement spirituel profond de
chacun, sa disponibilité envers les enfants, ainsi que par la qualité des animations effectuées. Un programme bien chargé, qui a
demandé bien du travail à chacun, mais qui a été un bon témoignage devant les enfants et pour les parents.
Nous remercions le Seigneur qui a œuvré dans les cœurs des
enfants présents ; plusieurs ont pris la décision de suivre Christ,
et d’autres ont réaffirmé leur choix. Le Seigneur a bien sûr également travaillé le cœur des animateurs/animatrices/directrice/
adjointe, parce que Sa Parole est vivante. Quel privilège d’être
aux premières loges pour le voir agir ! Et nous gardons également plein de bons souvenirs de rigolade avec les enfants, un
vrai feu d’artifices !
Annick Waechter

On est davantage maître de soi en servant
qu’en étant servi, et donner, c’est en un
sens déjà recevoir !

Servir pour être libre !
« C’est une grande servitude
qu’une grande carrière » a pu dire
Sénèque le philosophe ; je dirais
pour ma part qu’exercer un petit
service au Centre des Jeunes,
c’est déjà quelque chose pour qui
veut entrer dans la grande carrière
du chrétien. On ne dira pas toutefois que c’est une grande servitude
(sans pour autant être une petite
sinécure) que de passer une ou
deux semaines de son été à servir
les tables et récurer les casseroles
dans cet endroit qui reste tout de même un « centre de vacances » !
De fait, être bénévole engage une autre attitude face au travail.
C’est d’abord poursuivre une relation de confiance avec un
centre chrétien qui, pour beaucoup d’entre nous, a contribué à
notre croissance spirituelle. C’est aussi être capable de discipli-

ner son mode de vie pour
en consacrer une partie à
remercier le Seigneur en
actes et à vivre activement
notre foi sur le terrain,
avec d’autres chrétiens
volontaires. Enfin c’est
apprendre qu’on est davantage maître de soi en
servant qu’en étant servi,
et que donner, c’est en un
sens déjà recevoir.
Heureusement, le service
bénévole au Centre des Jeunes n’est pas réservé aux
quelques privilégiés officiels sélectionnés par le directeur ! Il
relève de chaque campeur de contribuer comme il peut à ce
qu’un camp de vacances soit réussi par les petits gestes aussi
discrets que précieux pour ceux qui en bénéficient.
Nicolas Preud’homme

Séjo

Pour vivre un bon camp, il faut un certain nombre d'
ingrédients, qui multiplient la qualité du séjour s'ils sont au rendezvous.
Prenez un temps radieux: soleil sans nuage, températures douces, bref
l'été indien.
Ajoutez des relations chaleureuses entre campeurs, faites de bienveillance, de partage et d'entraide.
Complétez avec un programme d'activités dynamiques et adaptées aux
goûts et possibilités de chacun :
-ballades à pied ou à Saint-Malo animées par
Philoup et Eric ;
-sortie à Avranches (merci Peter pour ton accueil) ;
-promenade en mer et pêche sur le banc de
Harbour avec David ;
-ateliers de remise en forme et animation chorale avec Myriam ;
-réflexions et entretiens sur un thème essentiel : le « lâcher-prise » avec
les compétences de Sabrina ;
-partages bibliques autour du « Notre Père, prière étincelante », conduits
par Antoine ;
-et bien d'autres temps conviviaux impossibles à tous énumérer...
Autre ingrédient présent lors de ce camp : des petits plats concoctés par
Liliane bien secondée par Karine, et qui donnaient le sourire à tous:
moules-frites, galettes, crêpes, j'en oublie...
Alain nous a régalés dans un autre domaine
avec son diaporama, témoin de tous ces bons
moments.
Le camp Emeraude, c'est ce qui permet vraiment, au Centre des Jeunes, de proposer un
accueil pour tous les
âges, et en particulier pour nos aînés. Une personne me disait qu' elle se nourrissait pendant
l'année de tous les bons souvenirs vécus à cette
occasion, une force dans les temps plus difficiles,
avec bien sûr la grâce de Dieu, et dans l'attente d'
un nouveau séjour.
Après ces années ininterrompues de direction, Monique a choisi de
désormais vivre les prochaines éditions comme participante, simplement.
Un repos bien mérité après ce bel engagement...
Il y a maintenant le défi de faire vivre et prospérer le camp 2015 en rassemblant de nouveaux ingrédients de qualité !
Pierre-Yves Scalabre

Je désire soutenir les projets et participer aux actions du CDJ par :
 Un don unique de : ................. €

Bonjour à tous,
Encore une année qui touche à sa fin, une année
comblée par les grâces de notre Dieu.
De gros travaux ont été réalisés (voir article concerné),
et nous ont contraints à demander un aménagement
de prêt avec un apport complémentaire aux CAEF.
La crise est bien présente : nous essayons, au maximum, de faciliter l’accès financier aux séjours CDJ afin
de permettre au plus grand nombre d’enfants, jeunes
et adultes d'entendre la Parole de Dieu...
Un organisme BAFA vient de nous informer de son
intention de faire suivre ses formations en externat
pour garantir la participation en limitant le coût. Nous
perdons un bon client mais sommes confiants ! Notre
Dieu est attentif à nos besoins.
Dans un souci d'optimiser la
sécurité dans nos activités le
CA a décidé, sur proposition
de notre référent voile,
Jacques Donnart d'équiper
les jeunes qui naviguent de casques
afin de limiter les conséquences de coup de bôme. Le
budget était conséquent (2500€) mais grâce à plusieurs entreprises et particuliers, nous avons pu auto
financer cet investissement.
Malgré une baisse conséquente des dons, nous espérons finir l'année comptable positivement. Toute
l'équipe sur place est attentive à chaque dépense
nous les en remercions.
Comptons sur notre Seigneur qui pourvoira en toute
chose.
Vincent Pfertzel
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 Un don régulier de : ................ €
 Ci-joint un chèque à l’ordre du CDJ
 Je désire faire un virement, merci de m’envoyer un RIB
Nos coordonnées bancaires et formulaires de virement
sont téléchargeables sur www.cdj5lu.com

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

Nom : ……………………………………………………
Prénom :………………………..……………………….
Adresse : ………………………………………………..
……………………………………………………………
…………..………………………………………………..
Tél :…………………………………………………….
Email :……………………….…………………
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