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Edito
« Courage,
Endurance,
Camaraderie,
Sacrifice »

création du CDJ.

Telle est l’inscription sur un monument
dédié aux soldats Australiens qui ont
défendu une île du Pacifique contre les
envahisseurs pendant la deuxième
guerre mondiale. Les parallèles pour
tous ceux qui s’intéressent à la vie du
CDJ sont faciles à trouver.

Camaraderie : Oui, il est impossible de
compter combien d’amitiés ont été
formées ces dernières années grâce à
l’œuvre de Dieu au CDJ. Prions que de
nombreuses personnes trouvent des
amis (camarades) pour la vie dans les
mois qui viennent au CDJ.

Courage : Oui, tous ceux qui s’impliquent de près ou de loin au CDJ ont
besoin d’une bonne dose de courage,
n’est-ce pas ? ! Le Seigneur veut nous
encourager tandis que le diable peut
nous décourager. Cherchons à nous
encourager les uns les autres dans ce
ministère formidable qu’est le CDJ.

Sacrifice : Oui, Dieu nous demande de
faire des sacrifices. Qu’il nous accorde
un esprit de sacrifice. Remercions le
Seigneur pour tous les sacrifices qui ont
permis à son œuvre de progresser à
Saint Lunaire.

Endurance : Oui, apprenons à
« persévérer dans la persévérance » les
amis. La bataille est parfois rude, mais la
victoire appartient à l’Eternel. Remercions le Seigneur pour tous ceux qui ont
enduré tant de difficultés depuis la
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« … le frère bien-aimé, fidèle serviteur
et compagnon dans le service
du Seigneur » Col 4 : 7

Prions que le Seigneur nous aide , nous
et tous les amis du CDJ, à faire preuve
de beaucoup de courage, d’endurance, de camaraderie et de sacrifice
dans les mois à venir …
David SUTHERLAND
(Arras)

L’Assemblée
Générale
Les membres de l’association
« Centre des Jeunes » se sont
réunis en assemblée générale le
samedi 2 Avril à St Lunaire. 32
membres étaient présents et 26
représentés.
2010 a été l’année de tous les
défis, a dit Thierry pour ouvrir son
rapport moral. Muriel dans son
rapport d’activité lu par Thierry, a souligné sa
reconnaissance envers le Seigneur pour le
bon déroulement des séjours. Les bénévoles ont répondu nombreux à l’appel, et
tous les accueils ont pu être honorés dans
de bonnes conditions.
L’action du Seigneur est visible dans l’arrivée
de plusieurs « volontaires missionnaires
longue durée », dont Paul et Andréa Smith
en Mars, Marc Lemaître en Mai pour 3 mois,
de Claude Curtis en Octobre.
Jean-Marc Boggetto a mis en place des
groupes de prière à travers toute la France,
qui ont apporté leur soutien au CA lors de
ses rencontres.

La comptabilité du CDJ est maintenant entièrement externalisée. Stéphane,
l’expert qui prépare notre bilan, s’est dit impressionné par le travail de notre binôme
comptable, Jacqueline et Lois, et de notre
trésorier Vincent.
Les finances tiennent la route. En 2010
deux « produits exceptionnels », la vente
d’un bout de terrain et la remise d’une dette
importante, ainsi qu’une importante baisse
des charges, ont permis au CDJ de retrouver
une situation financière plus sereine et d’envisager à nouveau des travaux.
En 2010 les chalets ont reçu une nouvelle
toiture, et le logement de fonction a été rénové pour créer deux appartements pour nos
volontaires « longue durée ».
La chapelle devrait être construite d’ici l’été :
elle permettra notamment de rendre plus
visible aux passants l’aspect confessionnel
du CDJ et de favoriser la prière individuelle
et collective pendant les séjours.
Un grand projet est annoncé pour la
fin 2011 : la rénovation complète
d’un bloc dortoir. Les 5 chambres et
sanitaires actuels seront transformés en six chambres avec chacune

orcée!
Une équipe locale renf

sa salle d’eau. Le nombre de lits par bloc
passera de 30 à 20, en raison des nouvelles
normes, mais des tentes marabout pour les
grands enfants permettront de maintenir
l’effectif des colonies.
Tout au long de l’année le Centre a pu bénéficier d’un dispositif local d’accompagnement
(DLA) en la personne de M. Hyenne de Bretagne Développement Initiative, pour améliorer le fonctionnement de l’œuvre et développer une stratégie de tarification.
Côté votes, 8 nouveaux membres associés
ont rejoint l’association.
Peter Rapp,
membre actif, rejoindra le CA comme observateur. David Sutherland et Vincent Pfertzel
ont vu leur mandat au CA reconduit pour
trois ans. Véronique Dodsworth continue de
représenter les membres adhérents au CA.
Merci au Seigneur d’avoir béni cette année
2010 au CDJ !
Pour le conseil d’administration,
Christine Monclair.

mation désirant mettre à profit sa formation biblique au service
des gens qui viennent au CDJ.
Muriel, toujours salariée à temps partiel, assure le secrétariat et la
Simon* (jeune allemand en service civique) se rend utile en fonction
responsabilité administrative du CDJ, elle gère les relations avec les
des besoins. Ménage, vaisselle, peinture… ses champs d’action sont
différents groupes et coordonne également l’équipe sur place.
très variés !
Marjorie continue de vous accueillir (avec son accent des PhilipEt le dernier arrivé, Boris, régale tous ceux qui viennent prendre un
pines !) et s’occupe plus spécialement du secrétariat des séjours et
repas au CDJ (Voir encadré page suivante)…
des camps.
Philoup, toujours en arrêt maladie pour son épaule, vit aussi au CDJ et
Jocelyne, chargée de communication, assure la mise à jour du site
se rend utile de diverses manières notamment par sa connaissance du
Internet, la mise en page des publicités, lettres de nouvelles et docuCentre et de son fonctionnement !
ments divers pour le CDJ. Et pas mal d’autres petites choses… !
Eric, de Dinard, est également de retour avec le printemps pour un
Paul et Andréa* et leur petite Isabella sont maintenant au CDJ de« bénévolat thérapeutique » aidant pour l’entretien des espaces verts.
puis 1 an… au bout duquel ils ont enfin pu intégrer pleinement leur
Nico, assez pris en ce début d’année par l’arrivée des jumelles et sa
logement. Ils jouissent maintenant d’un petit appartement autonome
formation théologique, continue d’organiser les week-ends enfants et
aménagé dans une partie de l’ancien logement de fonction avec une
groupes de jeunes qui remplissent le Centre à chaque édition !
jolie cuisine nouvellement installée. Paul assure l’entretien du CDJ
Ce qui est vraiment chouette c’est que chacun est prêt à servir et à
pour les extérieurs et toute la maintenance et petite rénovation des
aider quand le besoin se fait sentir même
bâtiments. Andréa s’investit maintenant dans l’éconosi ce n’est pas sa spécialité. Ainsi on
mat ce qui est vraiment très précieux.
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Une cuisine colorée!

Bonjour,
Certains me connaissent peut être déjà
mais j'essaierai malgré tout de présenter
en quelques lignes ce qui m'amène dans
ce si beau coin de la Bretagne, juste de
l’autre côté de l’océan qui me sépare de
ma Martinique natale!
Ma présence ici est tout simplement due
au fait que j'ai eu à cœur d'apporter un
soutien pratique au CDJ par les seuls

moyens qui sont en ma possession…
Pendant mes deux années d'études au
Lycée Hôtelier de Dinard (2007 à 2009),
j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion
d'aider à la cuisine du Centre et de découvrir par ailleurs la mission de ce dernier.
Me tenant informé, de loin, de l'activité
du centre un an après avoir quitté la
Bretagne pour la Région Parisienne, j'ai
constaté que les besoins d'aide sur place
correspondaient assez bien avec ce que
j'avais étudié jusque-là.
Un avis favorable de Dieu s'est donc fait
ressentir puis confirmer à travers la
prière et diverses discussions avec des
proches et mon responsable de groupe
de jeunes. N'ayant pas de projets définis
à court terme suite à ma licence, j'ai
donc décidé de mettre à profit quelques
mois pour son œuvre, ce qui par la

même occasion me permettrait d'éclaircir mes horizons. Arrivé cette année le 21
Février, je serai présent jusqu'à la fin
du mois d'août.
En ce qui concerne mes occupations, ma
tâche principale au Centre est de faire la
cuisine pour les convives (ce qui comprend aussi l'élaboration des menus, les
commandes…) et de m'assurer qu'ils ne
soient pas trop mécontents de ce qu'ils
mangent !
Pour la partie spirituelle j'essaie de participer autant que possible à la vie de
l'Eglise de Saint-Lunaire dans laquelle je
suis membre ( groupe de jeunes, autres
réunions…).
Personnellement je suis vraiment content
de ce que Dieu me permet de faire ici,
tout cela au sein d'une équipe forte
agréable!
Probablement à bientôt!
Boris

Projets et chantiers...
Depuis longtemps nous vous parlons d'investissements
importants, 2011 sera une année décisive: déjà 15000€
investis en matériels de cuisine (four, sauteuse, gazinière.),
des travaux sont en cours pour le remplacement du chauffeeau des sanitaires extérieurs (ados), ce dernier fonctionnera
dorénavant au gaz de ville, ce qui devrait nous permettre de
faire des économies de fonctionnement. Des modifications
de plomberie vont également être effectuées
afin d'améliorer le débit d'eau dans ces sanitaires...
Le chantier le plus important concernera la
rénovation des dortoirs. Des contacts
sont pris avec un architecte de StLunaire pour étudier avec plus
de précisions la proposition faite
par la commission travaux. La mise
aux normes va réduire le nombre d'hébergements de 10 places environ par
dortoir, nous réfléchissons, en collaboration
avec les directeurs des colonies, à la possibilité
d'héberger les plus grands de la colonie sous tente
Marabout comme les prés ados, ce qui compenserait la
diminution des places au moins pour les séjours d'été.
Nous avons estimé le coût de la rénovation d'un dortoir
entre 50000€ et 60000€, l'objectif est de profiter de cette
rénovation pour améliorer considérablement la qualité d’accueil des chambres.
Pour tous ces projets, nous avons besoin de la sagesse de
notre Dieu. Il n'est pas aisé de faire toute ces démarches à
distance et nous ne souhaitons pas mettre une charge trop
importante sur notre équipe sur place. Brass Tack, une

oeuvre missionnaire britanique à déjà été contactée pour
nous venir en aide dans le cadre de la réalisation de ce projet. Vous aussi vous serez sollicité pour nous venir en aide.
Amis plombiers, couvreurs, menuisiers, plaquistes, électriciens, etc..., si vous avez à cœur de nous aider vous pouvez
déjà me contacter.
Je tiens particulièrement à remercier au nom du conseil
d'administration tous ceux et celles qui ont participé aux
travaux de rénovation des toitures des chalets en juin 2010
mais également tous ceux de la commission travaux qui,
dans l'ombre, sont sollicités régulièrement pour des conseils,
des plans, des RDV avec des administrations de tutelle.
Leur expérience à nos cotés est précieuse.
Le conseil d'administration compte énormément sur vos
prières, votre soutien technique mais également financier
sans lequel rien n'est possible. C'est un défi qui est devant
nous: commencer les travaux début novembre et terminer
pour les premiers séjours courant mars, et cela en effectuant
80% des travaux par des bénévoles: vous serez peut-être
l'un d'eux...
Une première enveloppe budgétaire de 3000 € concernant
les honoraires de l'architecte va devoir être allouée courant
mai, puis les premiers acomptes pour les commandes
de matériaux pendant l'été et le solde avant la fin décembre.
Soyons unis pour que la gloire de notre Dieu rayonne encore de nombreuses années depuis ce petit coin de Bretagne.
Vincent Pfertzel (vincent.pfertzel@gmail.com)

Besoins pour cet été...

L'année 2010 aura
été une année pleine de défis et de rebondissements dans beaucoup de domaines et notamment au niveau des finances. Avec un résultat positif important, nous pouvons être sereins
pour cette année. Néanmoins,
tous nos projets de rénovation des
dortoirs, d'amélioration du chauffage et de production d'eau chaude,
de remplacements de divers équipements (cuisine, tentes
etc...) reposent uniquement sur vos dons.
35 000€ ont déjà été engagés en ce début d'année 2011 et
avec le premier dortoir en fin d'année, ce sera 50 000€ supplémentaires. Une fois de plus nous comptons sur votre
soutien financier et sur votre engagement à nos côtés dans
l'œuvre de Dieu à St Lunaire.
La baisse des charges salariales et la remise de dette de
l'Entraide Evangélique sont les principales raisons de l'excèdent de notre bilan 2010.
La vente d'une bande de terrain en limite de propriété a
permis également une recette d'environ 15 000€. (Les nouveaux voisins sont en phase finale de leur projet immobilier,
il leur restera à mettre en place la nouvelle clôture et la haie
à replanter.) Nous souhaitons mettre de côté la somme reçue afin d'acquérir une autre parcelle voisine.
Malgré tous ces investissements obligatoires et des rentrées
financières inférieures aux attentes depuis ce début d'année, nous restons confiants en notre Seigneur, certains qu'il
pourvoira comme il l'a fait depuis tant d'années.
Recevez nos remerciements pour votre engagement indispensable à nos côtés et merci d'intercéder quotidiennement
en faveur de cette œuvre. Que des vies soient transformées
et renouvelées tout au long de cette année.
Vincent Pfertzel

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

L’été arrive à grands pas mais
les
équipes de logistique (cuisine, service…)
et certaines équipes d’animation ne sont
pas encore complètes...
Si vous connaissez des personnes motivées
pour venir servir pendant la durée d’un de
nos séjours, merci de les mettre en contact
avec le CDJ. Notre site Internet vous propose
une rubrique donnant des renseignements
précis à ce sujet et n’hésitez pas à nous téléphoner pour toute question!

Besoins:
Du 7 au 21 juillet
Animateurs garçons
Aides cuisine,
service/vaisselle,
ménage, maitre d’hôtel
Infirmière

Du 22 juillet au 05 août
Animatrice fille (ados)
Aides cuisine, service/
vaisselle, ménage, maitre d’hôtel...
Infirmière

Du 6 au 20 août
Ménage sanitaires

Du 21 au 28 août
Cuisinier, aides cuisine
service/vaisselle, ménage

Du 5 au 12 septembre
Aide cuisine
Service/vaisselle/
ménage

Du 27 juin au 6 juillet
Camp travail prépa été
Du 29 août au 4 septembre
Camp travail rangement
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 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
Nos coordonnées bancaires et formulaires de virement
sont téléchargeables sur www.cdj5lu.com

Merci d’affecter mon don:
 au soutien des volontaires longue durée
 aux investissements et rénovations du CDJ
 selon les priorités établies par le CA du CDJ

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