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Par Thierry Dieudonné 

 

A  quoi  suis-je  attaché? 

A l’occasion d’un sondage réalisé il y a 

quelque temps, une partie des Français, 

a pu s’exprimer sur le thème des valeurs 

qu’ils défendent. Les réponses, diverses 

et variées, données par une partie de 

cet « échantillon dit représentatif de la 

population » ont mis en évidence un 

certain attachement  à l’honnêteté, la 

franchise, au respect des personnes, à la 

tolérance envers tous, à la loyauté, la 

responsabilité, l'entraide,…  

Autant d‘éléments  qui brossent un ta-

bleau bien  idyllique de notre société et 

qui, vous en conviendrez,  ne corres-

pond pas tout à fait à ce que nous vi-

vons dans notre quotidien…  

D’autres, un peu plus cohérents avec 

notre réalité, parleront de valeurs 

comme le travail, l’ambition, l’argent, … 

Le monde traverse une mutation in-

croyable. Une mutation qui touche tous 

les domaines de notre vie : la famille, 

l’économie, le travail, l’école, l’organisa-

tion politique, les modes de vie, les mé-

dias et les relations avec le monde...  

La mutation s’est amorcée il y a long-

temps. Mais le changement a connu, 

ces dernières décennies, une accéléra-

tion spectaculaire. On 

nous affirme qu’il 

faut s’adapter 

 à cette nouvelle socié-

té, au risque d’être mis 

en marge, voire taxé 

de rétrograde, vieux 

jeu, « réac’ »,… j’en 

passe et des meilleurs. 

Et les chrétiens dans tout cela ? Doivent-

ils s’adapter à cette grande mutation ? 

Doivent-ils se conformer à cette société 

qui évolue ou rester attachés aux va-

leurs qui sont basées sur le fondement 

de leur foi ? 

Le CDJ a choisi sa réponse, elle est 

claire et s’appuie sur la mission première 

d’annonce de l’évangile, notée dans 

l’objet de nos statuts. 

Et même si notre société évolue, dans 

un contexte défavorable pour nous, ba-

fouant les valeurs que nous voulons dé-

fendre, le CDJ doit rester un rempart aux 

convictions inspirées de la Parole de 

Dieu. 

Comme cela a été affirmé lors de notre 

assemblée générale du 23 mars dernier, 

nous continuerons à dire ici qu’un 

homme se marie avec une femme, 

qu’un enfant est le fruit d’une relation au 

sein du mariage, que « tous ont péché et 

son t  p r iv és  d e  la  G lo i r e  d e 

Dieu » (Romains 3.23), et que « le salaire 

du péché c’est la mort, mais le don gra-

tuit de Dieu c’est la vie éternelle en Jé-

sus-Christ » (Romains 6.23).  

Bref nous continuerons à rendre témoi-

gnage de Christ comme Sauveur et Sei-

gneur ! Nous maintiendrons le cap fixé il 

y a plus de 45 ans par un couple fonda-

teur et visionnaire. 

Thierry 
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Interview           

 
J’ai rencontré Chris, qui a pris un congé sabbatique de 6 mois pour 
venir servir au CDJ . 

                                                                                                                      
Comment se passe ton séjour au Centre ? 
Tout d' abord, je suis heureux de changer d'environnement, de me servir de 
mes mains, d’acquérir quelques techniques pratiques…  
Je suis heureux également de faire partie d'une bonne équipe qui m' a bien 
accueilli. Et puis bien sûr, heureux d'être à la bonne place pour servir Dieu ici. 
 
Des aspects plus difficiles ? 
Il y en a quelques-uns… Rachel m'enseigne à progresser en français, elle est 

une bénédiction pour moi. Cependant, votre langue est difficile ! 
Parfois, je me sens un peu isolé, même quand on fait l'effort de 
parler lentement. 
Je n'ai pas trop le mal du pays. Ma famille me manque par-
fois, et aussi l'équipe de football de Liverpool, dont je suis 

fan ! 
 

Que vis-tu avec le Seigneur, au CDJ ? 
Je passe du temps avec la parole de Dieu. Elle me 

conduit à mieux Le connaître. C'est aussi un temps 
à l'écoute du Seigneur, un peu comme une pause 
par rapport à mes activités habituelles,  pour  com-

prendre Sa volonté dans les années à venir. 
Tout récemment, lors du dernier camp Bac, j'ai eu la possibilité de mener des 
moments de partages bibliques, en anglais, avec des lycéens français ! 
J'avais choisi de parler de David et Salomon, et il se trouve que Claude avait 
le même thème pour son animation spirituelle. Le Seigneur a bien guidé les 
choses ! 
 
Tes projets immédiats ou à moyen terme ? 
Je resterai au CDJ jusqu'au mois d'août. Ensuite, peut-être prolonger si on 
veut bien de moi, et si mon congé sabbatique peut s'étendre ? Je me sens 
aussi concerné par la mission en Afrique, j'y ai de la famille…  Je fais con-
fiance à Dieu, pour qu'Il ouvre la porte au bon moment ! 
 
Merci, Chris. Je suis sûr que les amis du Centre prieront pour toi et ton 
avenir. 

Propos recueillis par Pierre-Yves 
 

 

Rénovation  
Fin…  et  suite ! 

Hé oui ! Le deuxième dortoir est presque 
terminé à l'heure où j'écris ces lignes. Il reste 
quelques finitions, une modification sur un 
escalier extérieur   pour être en parfaite cohé-
sion avec les normes exigées.  
 

 
Nous voilà dans les préparatifs pour la venue 
de la commission de sécurité qui va valider 
tout ce magnifique travail effectué. 
Encore une fois, le conseil d'administration et 
moi-même tenons à vous remercier pour votre 
engagement à nos côtés, vous étiez présents 
dans la prière, dans les conseils techniques, 
dans le soutien financier et sur le terrain. 
Nous avons pu voir la grâce de notre 
Dieu. Le témoignage de chacun a été puis-
sant et a interpellé également nos amis, qui 
ont été touchés par la paix, la bonne humeur 
et l'engagement de chacun. 
Une étape s'achève, mais la rénovation est 
loin d'être terminée, nous avons de nombreux 
projets, tous liés à l'état de nos finances. 
Nous souhaiterions continuer le travail de 
rénovation dans le but de faire des écono-
mies d'énergies, remplacer la chaudière fuel 
par une chaudière au gaz de ville, changer les 
portes et fenêtres de l'infirmerie, du réfectoire 
et de la petite salle. Nous aurons également à 
faire toutes les finitions des dortoirs et des 
chambres au-dessus de la cuisine durant 
l'hiver prochain… Pour cela nous comptons 
sur la présence de tous lors de notre 
camp travail, pendant les vacances de no-
vembre. En 2012, ce dernier a été un succès, 
tant par le nombre de participants que par le 
travail effectué. 
Nous prions que l'amélioration des conditions 
d'accueil de cette œuvre soit un témoignage 
supplémentaire en l'honneur de notre Dieu. 

 
Vincent Pfertzel 

Parlons finances ! 

L'année 2012 s'est terminée avec 
un bilan positif malgré les travaux 
engagés et grâce a un prêt contracté au-
près de l'Entente Évangélique. En effet, il 
n'était pas possible de réaliser la deuxième 
tranche de rénovation des dortoirs sans 
emprunter à nouveau. 
La suite des travaux de rénovation a été 
prévue sans emprunt mais grâce à vos 
dons. A ce jour, nous constatons une 
baisse très importante des dons au point 
de remettre en cause plusieurs chantiers 

prévus en fin d'année. Nous sommes 
conscients que la crise écono-

mique que traverse notre pays 
nous touche tous d'une ma-

nière ou d'une autre, nous restons 
confiants dans le Seigneur qui a toujours 
pourvu au besoin de son œuvre et enga-
geons  avec encore plus d'attention les 
dépenses nécessaires au bon fonctionne-
ment du CDJ. 
Un grand merci à vous tous pour votre 
soutien. Vos dons restent indispensables à 
la bonne santé financière de l'œuvre de 
Dieu à St-Lunaire. 

Vincent Pfertzel, trésorier 

Vous pouvez également mieux connaître 
Chris via l’onglet «à propos» du site du CDJ. 



Une première ! Un camp d'évangélisation par le calendrier  
à St-Lunaire... 
Je connais au moins une personne qui a prié depuis des années 
pour la réalisation de cet effort. Quand je suis arrivé à St-Lunaire le 
26 décembre dernier, cette personne m'a dit: « Tu es pour moi un 
exaucement de prière! » N'est-ce pas encourageant ?  
Avec une équipe de 6 Allemands et de 4 Suisses, nous nous 
sommes lancés dans la distribution du calendrier „Trésors cachés“ (édité par la 
MSD, Suisse) et ceci de porte-à-porte. Nous avons sonné pour rentrer en contact avec les gens. L'accueil a 
généralement été favorable. Certaines personnes se sont étonnées de recevoir un calendrier gratuitement. Et en plus du porte-à-
porte, dans les rues de Saint-Lunaire, Saint-Malo et Avranches, nous sommes allés à la rencontre des gens. Plusieurs membres des 
églises respectives nous ont accompagnés. Une première de ce genre pour certains d'entre eux.  Des expériences variées ont été 
vécues. Nous avons tout vu : du refus jusqu'à l'accueil chaleureux ! 
Par le passé, j'ai organisé ce genre de camp dans une autre région. A St-Malo, j'ai fait une expérience nouvelle. Dans le cadre de la 

distribution, une personne de St-Malo a été touchée par le message de l'évangile et le témoignage de ceux qui sont 
venus à sa rencontre. Dans la semaine suivant la distribution, elle a participé à la veillée du Nouvel An, qu'organi-

sait l'église de St-Malo. Elle a commencé ensuite à fréquenter l'église régulièrement et suit actuellement un 
cours biblique.  
A la plage de Saint-Lunaire, une rencontre avec une personne en promenade s'est terminée par une phrase 
encourageante : « Merci pour le calendrier, c'est justement ce qui me manquait aujourd'hui. »     
Lors des soirées au CDJ, après un bon repas, nous nous sommes retrouvés en tant qu'équipe pour échanger 
sur nos expériences, chanter, prier et partager des moments conviviaux. Encourageant pour chacun.  

Le seul bémol : aucun français n’a participé à ce camp... 
Le CDJ organise cette année encore un camp calendrier : du 26 au 30 décembre 2013.  

Venez nous rejoindre ! 

Comme prévu, nous nous sommes à nouveau retrouvés au sein 
de ce camp que je qualifierai de sensationnel ! 
Dans ce camp, plein à craquer (!), nous étions entourés d'une 
équipe formidable qui nous a encadrés avec efficacité durant la 
totalité du séjour. C'est grâce à cette efficacité que nous avons 
pu concilier nos heures de révisions, à des activités en plein air 
mais aussi à des moments spirituels. 
Les professeurs qui bénévolement nous ont donné de leur 
temps ont usé de leur connaissance et de leur savoir-faire afin 
de pouvoir nous aider dans l'approfondissement de nos travaux, 
ce qui a eu pour mérite de recharger nos batteries pour le bac. 
C'est de plus avec vigueur que ma foi a pu être renforcée au 
cours de ce séjour notamment grâce aux méditations quoti-
diennes gérées par Claude en anglais et en français: j'en suis 
presque sortie bilingue ! Elles ont suscité en nous une réflexion 
sur notre positionnement avec Dieu. 
D'ailleurs, c'est à Lui (Dieu) que j'adresse mes plus grands re-
merciements car Il a permis la rencontre de personnes aussi 
fantastiques les unes que les autres. 
À présent, nous partons confiants et assurés car nous savons 
que nous ne sommes pas seuls dans la traversée de ces diffé-
rentes épreuves! 
Un grand merci à tous. 

Patricia  

Camp bac 
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Camp  calendrier – Trésors   cachés 

◄◄ Besoins en bénévoles ►► 

pour ces prochains mois 
 

►du 1er au 10 juillet : Camp préparation été 

(préparation locaux, tentes, bateaux…) 
   

►11- 25 juillet :  1  service, 1 ménage 

►26 juillet - 9 août : 2 animateurs garcons 

(colo, préados), 2 aides-cuisine, 1 service,  

1 ménage, économat 

►25 août - 1er septembre : 1 cuisinier ,  

1 aide cuisine, 4 service/ménage, économat 
 

►du 2 au 6 septembre : Camp rangement  
 

►à partir de septembre: 1cuisinier/économe 
 

►19 - 26 octobre : 4 animateurs(trices),  

3 aides cuisine, 3 service, 1 ménage 

►26 octobre - 3 novembre :  3 animateurs

(trices), 3 aides cuisine, 4 service, 1 ménage 
 

►du 19 au 26 octobre : Camp travail  
 

Merci de faire connaître ces besoins  

autour de vous : venir au CDJ pour aider, 

c’est aussi servir notre Dieu!  

 

Pour plus de détails 
cdj@cdj5lu.com 

02 99 46 33 94 
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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 

 

Nos coordonnées bancaires et formulaires de virement 
sont téléchargeables sur www.cdj5lu.com  

Vos dons ouvrent droit à une réduction d’impôt 

 Nouveaux séjours 
2013-2014 

Le Centre des 
Jeunes lance cette 
année un nouveau 
séjour ! Le camp cirque 
du 19 au 26 octobre com-
plètera les séjours existants 
avec une approche inno-
vante... 
C'est d' abord une forma-
tion ludique aux arts du 
cirque, avec des profes-
sionnels dont l'association 
fonctionne toute l'année à Sa in t -
Malo. Les 7-11 ans sont donc con-
viés pour une semaine de travail 
sous chapiteau, avec un objectif final 
de représentation en public, dans la 
commune de Saint-Lunaire. 
Ce sera aussi un camp dans lequel 
différents Centres de Loisirs de la 
région seront partenaires, puisque 
les enfants de ces centres participe-
ront à l'école de cirque, avec les 
enfants inscrits au CDJ. 
C'est donc la perspective de nou-
velles occasions de témoignages, de 
rencontres, de partenariats avec la 
population qui entoure le CDJ. 

Evidemment, ce séjour 
gardera tout l'« ADN » 
spécifique que l'on aime 

retrouver au CDJ : les 
études bibliques, la bonne 

cuisine, les temps de 
détente et d'amitié, 

une équipe 
d 'an ima teurs 

compétente et 
dévouée... Et 

même la mer fin 
octobre, ça n'est pas si mal ! 
Le spectacle final sous chapiteau 
clôturera donc le séjour. Les parents 
sont fortement encouragés à assister 
à cette représentation ! 
Alors… Avis à tous les enfants qui se 
sentent une âme de clown, jongleur 
ou acrobate !  
Toutes infos complémentaires sur le 
site du CDJ, onglet « séjours », ou 
directement au secrétariat. 

PY Scalabre 
 
Ci-joint un flyer pour parler de ce séjour 
autour de vous (n’hésitez pas à nous en 
demander d’autres !) 

Assez de l’hiver  
et de sa lourdeur ?  

Envie de vous revitaliser 
et ressourcer dans un 

cadre convivial ?  
Le nouveau séjour « Revitaliz’ » est fait 

pour vous ! 

En solo ou en famille, profitez de ce séjour en 3D : 
regonflez votre moral, réactivez votre corps et 
fortifiez votre vie spirituelle ! 

Pendant le séjour « Revitaliz’ » vous aurez : 

- des temps spi pour donner à chacun l’occasion 
d’oxygéner sa vie spirituelle,  

- des coachs sportifs qui vous entraineront à bou-
ger tous les jours, chacun à son rythme, à travers 
des séances de fitness, de développement mus-
culaire, de stretching, de balades ou randonnées, 
et bien d’autres activités qui permettront à chacun 
de se revitaliser,  

- des soirées conviviales qui font quitter l’hiver 
avec un moral au beau fixe ! 

Les enfants seront pris en charge pendant les 
temps forts d’activités. Ainsi, tout le monde pourra 
prendre le temps de s’occuper de soi. 
 

Rendez-vous au printemps 2014 au CDJ ! 
 

Chloé 

Séjour  

  en  forme 

remise   


