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Edito 

La place du Père 

 Au début du mois de mai, alors que 
j’étais dans le kiosque à journaux de 
mon quartier, mon attention s’est 
portée sur la revue « ça m’intéresse ». 
Sur la première page, un titre ressortait 
en caractères gras. Il  était intitulé « la 
nouvelle place du père ». Tout un 
programme… 
« Père d’hier, père d’aujourd’hui », « le 

père et son enfant » ou encore 

« comment être père aujourd’hui ? ». 

Autant de titres qui fleurissent dans 

toutes les librairies. Le père est devenu 

le nouveau sujet de société si l’on en 

juge par les nombreux ouvrages qui lui 

sont consacrés. 

La place du père a changé dans notre 
société ces dernières années. Nous 
sommes passés du « papa poule » des 
années 80, au « nouveau père » 
d’aujourd’hui. 
Les sociologues mettent en évidence la 
nouvelle implication du père dans 
l’éducation de son enfant. Il revendique 
l’importance d’être plus présent aux 
côtés de sa progéniture et de l’entourer 
davantage de tendresse, d’affection et 
d’attention. 
L’auteur de l’article affirme plusieurs 

principes. Notamment que plus un père 

s’attache très tôt à son enfant, y 

compris pendant la grossesse, plus cela 

aura de conséquences sur son 

développement. Il déclare également 

que le père d’aujourd’hui prend 

conscience de l’importance de sa 

présence  dans la construction de 

l’identité de son enfant et de la 

nécessité  de le  « reprendre » quand 

cela est nécessaire… 

Les différents sujets abordés dans cette 
revue m’ont interpellé en tant que père 
et chrétien. 
Que d’évidences pour celui qui connaît 

les enseignements de la Bible dans ce 

domaine ! 

La parole de Dieu, qui n’a rien à envier 
aux meilleurs ouvrages relatant de  
l’éducation des enfants, encourage 
« les fils  à écouter l'instruction d'un père, 
et d’être attentifs, pour connaître la 
sagesse » (Proverbes 4:1). Elle nous dit 
que « dès le ventre de notre mère nous 
pouvons nous appuyer sur Lui » 
(Psaumes 71:6  ), mais aussi que 
« l'Eternel châtie celui qu'Il aime, 
comme un père l'enfant qu'il chérit » 
(Proverbes 3:12). 
Notre Père dans les cieux est le même 

hier, aujourd’hui, éternellement ! Il n’a 

pas changé, il est une valeur sûre dans 

une société qui cherche des repères. En 

pensant à cela, cet article m’a 

également rappelé l’importance de la 

place de notre Père céleste au Centre 

Des Jeunes. 

Dieu, modèle éducatif par excellence, 
est  au cœur de tous les projets 
pédagogiques des séjours que nous 
organisons. Il est Celui qui est proclamé 
auprès de tous, lors des week-ends, 
colonies et camps. Le CDJ est un outil 
entre les mains du Créateur, il est  à la 
disposition des  jeunes et moins jeunes 
qui sont confiés à cette oeuvre afin de 
permett re à chacun un plein 
épanouissement sur le plan spirituel, 
moral et physique. 
Continuons à nous 
appuyer sur  Celui qui  
est le modèle parfait, 
« Dieu, notre Père, et le 
rocher de notre salut! » 
(Psaumes 89:26) 

 Thierry Dieudonné 

Notre site Internet : www.cdj5lu.com 
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La dernière assemblée générale, 
qui s’est tenue le 1er mai dernier, 
a été l’occasion pour les 
m e m b r e s  d u  c o n s e i l 
d’administration de remercier le 
personnel et les bénévoles qui 
ont œuvré au CDJ. Un 
hommage a été rendu aux 
employés qui nous ont quittés: 

Stéphane Meudal (cuisinier), Angeline 
Gabaldon (agent d’entretien), et de 
façon plus particulière à Loïc Caro 
(directeur) et son épouse Myriam (sans 
oublier leurs enfants!) 
Nous les avons remerciés pour tout ce 
qu’ils ont apporté pendant leurs années 
passées à nos côtés.  Ils laisseront une 
marque constructive de leur passage au 
CDJ. Nous prions pour eux et nous 
savons que Dieu est à leur côté. 
Une grande réflexion est mise en place 
depuis quelques mois concernant le 
fonctionnement de cette oeuvre. Cette 
année est une période de transition.  
Pour le moment il n’est pas prévu de 
nommer un nouveau directeur, mais de 
partager les responsabilités entre 
membres du CA,  qui seront les 
référents dans plusieurs domaines.   Un 
comité de soutien et d’accompagnement 
(CSA) composé de plusieurs membres 
du CA vient une fois par mois au CDJ 
pour rencontrer les permanents et les 
volontaires longue durée pour un temps 
de prière et de travail. 
Le site Web du CDJ a été réorganisé et 
est maintenant disponible à partir de 
tous les moteurs de recherche. Il est 
appelé à évoluer en fonction des 
besoins et de l’analyse qui sera faite en 
fin d’année. 
Muriel, employée en CDI à temps 
partiel, est responsable administrative et 
coordinatrice d’équipe. Elle est aussi la 
référente du CDJ pour les groupes qui 
sont accueillis. 

Marjorie, employée en  contrat « CAE », 
est agent d’accueil. 
Nous pouvons nous appuyer sur l’aide 
bénévole et régulière de Jocelyne Broux 
qui est chargée de communication et de 
Phi l ippe Léger qui  nous aide 
efficacement dans différents domaines. 
Marc Lemaître de l’église CAEF de 
Laval, vient d’arriver pour quelques 
mois.  Il participera, entre autres, à la 
préparation du centre pour les camps 
d’été. 
Beaucoup d’autres bénévoles, dont 
nous pouvons apprécier la qualité de 
leur engagement, viennent se greffer de 
façon ponctuelle ou régulière à cet 
organigramme. 
Actuellement nous accueillons des 
« volontaires longue durée » : 
Paul et Andréa Smith. Ce jeune couple 
missionnaire est arrivé en mars de cette 
année. Paul est écossais. Il s’occupe de 
l’entretien des bâtiments et des espaces 
verts. Andréa est allemande et va 
s’investir au niveau de l’économat, en 
fonction de ses responsabilités de jeune 
maman. (voir encadré ci-contre) 
Nicolas Engel sera le nouveau 
représentant de l’AJC du Grand Ouest.  
Il a démissionné de son travail actuel et 
à partir du 1er Juillet  se met à la 
disposition des CAEF, de l’AJC et du 
CDJ où il sera responsable de 
l’animation et de l’aumônerie. 
Nicolas va recommencer des études 
bibliques (par correspondance) avec la 
faculté théologique de Vaux sur Seine.  
Son cahier des charges est en cours de 
rédaction. 
Manuel Eisele est au CDJ depuis 
septembre 2009 en tant qu’objecteur de 
conscience allemand. Il effectue son 
service civil par l’intermédiaire de la 
Mission Liebenzell.  Manuel nous quitte 
fin Août et sera remplacé par Simon, 
début Octobre. 

 Thierry Dieudonné 

Bonjour à vous tous! 
 
Nous sommes Paul et Andrea Smith et notre 
fille s`appelle Isabella et a 5 mois. Paul est 
écossais et Andrea vient d`Allemagne. 
Nous nous sommes rencontrés en France à 
Teen Ranch Hermon dans la Haute-Loire où 
nous avons travaillé pendant plusieurs 
années. Paul s’occupait de la maintenance et 
Andrea a fait la cuisine. 
En 2009 nous avons senti que notre temps à 
Teen Ranch arrivait à sa fin et nous avons 
cherché un autre centre en France pour servir 
Dieu à plein temps. 
Nous avons trouvé le CDJ (ou le CDJ nous a 
trouvés!) et depuis mi-mars nous sommes au 
centre et nous espérons que selon la volonté 
de Dieu nous pourrons rester longtemps. 
Paul a pris la maintenance en main, une 
tâche avec beaucoup de travail, il ne 
s`ennuiera pas.  
Andrea est jeune maman et s`occupe 
d’Isabella. Selon son temps Andrea aidera au 
centre pour les petites tâches. 
Déjà maintenant nous nous sentons bien ici et 
nous sommes très touchés par l`accueil que 
nous avons reçu au centre, de la part du 
Conseil d`Administration, à l`église et des 
personnes que nous avons rencontrées 
depuis deux mois. Cela  a rendu nos débuts 
dans ce nouvel environnement  beaucoup 
plus facile. 
 Nous espérons que nous aussi pourrons être 
une bénédiction pour le centre, pour l`église 
de St Lunaire et pour les personnes autour de 
nous.  

Andrea et Paul 
paulsmithcdj@gmail.com 

Bonjour à tous et à toutes, 
Voici quelques nouvelles de ma part :  
Au niveau du travail peu de modifications! 
Mais je peux déjà dire maintenant que mon séjour au 
CDJ a réanimé et approfondi ma foi et ma vie avec Dieu. 
Un grand merci à tous ceux qui m’ont côtoyé jusque-là. 
Autrement je me réjouis du temps que je vais encore 
passer en France, les camps d’été et les gens avec qui je 
ferai connaissance jusqu’à ce que je parte le 23 août après le camp famille. 
Bien cordialement et que Dieu vous bénisse,                                        Manu  

Chantier de rénovation des toitures et terrasses des chalets  



Appel au soutien de nos missionnaires : 

 Les « volontaires longue durée » qui viennent servir actuellement au CDJ sont soutenus dans leur ministère de la façon suivante : 
Pour Paul et Andréa : leur soutien financier provient des églises écossaises. La gestion passe par l’Entente Évangélique des CAEF. 
Pour Nicolas : il sera financé la première année par les églises CAEF en tant qu’étudiant et sa situation sera revue après une année. La 
gestion passe également par l’Entente Évangélique des CAEF.  Pour Manuel (et les autres objecteurs de conscience qui nous rejoindront): 
son financement est assuré intégralement par l’état allemand. 
 Le soutien dont bénéficie chacun est bien en dessous du salaire net  que nous serions obligés de verser à une personne embauchée 
effectuant la même mission (sans parler du salaire brut et des charges patronales).  Pour aider nos volontaires missionnaires à accomplir leur 
mission, le conseil d’administration recherche des personnes qui s’engageront financièrement par des dons (ponctuels ou réguliers) pour 
compléter le soutien initial qu’ils reçoivent. Si ce projet vous interpelle ou si vous voulez avoir des informations complémentaires, merci de 
prendre contact avec Thierry Dieudonné: thierry.dieudonne@free.fr, 03 87 67 05 92 / 06 82 23 05 63 
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Ce camp a vraiment été pour moi un temps de ressourcement, autant moral, physique que spirituel. Je ne croyais vraiment 

pas les autres quand ils en parlaient au point que je pensais qu’ils exagéraient jusqu’à l’éloge !  

Puis, j’ai participé aux moments Spi (moments les plus importants, certes, où la fatigue était au rendez-vous…). J’ai appris 

beaucoup de choses, notamment à travers les témoignages car on apprend le parcours de chacun et on observe son 

expérience au travers de ses difficultés. Mais on peut aussi suivre l’action de Dieu au cours du temps ! J’ai d’autant plus 

aimé que je me suis reconnue dans certains témoignages et je voulais apprendre de leurs rebondissements. Mais, la présence 

de Dieu se ressent aussi lorsqu’on est réunis tous ensemble ! On se sent bien, comme une grande famille et on n’a pas envie 

de partir !  

Mais il y a néanmoins la partie cours : j’approuvais beaucoup le programme parce que je ne le trouvais 

pas trop chargé ! J’ai beaucoup aimé les personnes qui nous ont accompagnéset encouragés (profs) ! 

Bon, tout le monde a ses qualités et ses défauts mais au niveau du bac français j’ai été bien préparée et 

bien suivie ! On a reçu une bonne méthode, des explications et cours supplémentaires, ainsi que 

quelques rappels. En ce qui concerne mon dernier bac blanc écrit j’ai eu 12.5 (avec le commentaire !) et 

12-13 à l’oral. Ce qui m’a plu aussi c’est que j’ai été préparée pour l’oral, même blanc, et j’étais la seule de 

ma classe à ne pas paniquer ! Alors que normalement je stresse tout le temps ! J’ai donc pris plus 

confiance  en moi ! Je remercie donc toute l’équipe de St Lu (même les cuisiniers ! pour leurs 

excellents repas) pour ces moments géniaux, même si pas assez longs ! Que Dieu vous Bénisse !                                                      

             Tahina 

Le camp a été très riche
 pour moi, pouvoir à la 
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"J'ai beaucoup aimé ce camp, à la fois parce 
qu'on a pu revoir et approfondir les cours qui 
n'étaient pas bien rentrés, et aussi parce qu'on a 
passé de bons moments entre amis, entre 
frères et soeurs, et qu'on s'est vraiment 
éclatés! Tout au long de cette semaine, on a 
étudié la seconde Lettre à Timothée dans 
laquelle il est écrit que c'est dans nos moments 
de faiblesse que Dieu nous donne Sa force, et 
que si nous restons attachés à sa Parole, Il 
nous prépare à affronter l'impossible."                                 Claire-Lise 

Camp bac Camp bac Camp bac Camp bac     

Eté  2010 
Les différents séjours se remplissent (certains affichent complet, d’autres ont encore beaucoup de places) Mais il manque 
encore du personnel (cuisine, service…) si vous désirez nous aider ou si vous connaissez des personnes qui pourraient 

donner de leur temps, contactez-nous, nous pouvons vous envoyer une liste précise des besoins.  
Et n’oubliez pas de visiter notre site où plein d’infos sont à votre disposition: www.cdj5lu.com 



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 à cet effet 

 

 

Nom : …………………………………………………… 
Prénom :………………………..………………………. 
Adresse : ………………………………………………..
……………………………………………………………
…………..……………………………………………….. 
Tél :……………………………………………………. 
Email :……………………….………………… 
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Chers amis du CDJ 
 
 Pour tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à 
nous lors de notre assemblé générale, je 
voulais vous informer que nous avons 
terminé l'année 2009 positivement. Cela n'a 
pas été sans difficultés : licenciements de 
deux de nos agents, suspension de nos 
remboursements d'emprunts auprès de 
l'Entraide Evangélique et de nos amis, 
avance de trésorerie d'un de nos fidèles 
soutiens… Bref, rien d'extraordinaire, rien de 
glorieux, mais dans toutes ces difficultés, 
Dieu nous a accompagnés. Durant toute 
l'année 2009 et déjà sur les premiers mois 
de 2010, tant votre soutien  financier que 
votre participation active lors des séjours et 
accueils de groupes ont été un 
encouragement extraordinaire pour l'équipe 
sur place et le conseil d'administration.  
Les défis pour cette année sont énormes, 
que ce soit en besoin de bénévoles et ou 
d’ordre financier.  
Une équipe de bénévoles a commencé la 
restauration des toitures des chalets qui 
prenaient l'eau et des terrasses de ces 
derniers qui étaient dangereuses, ceci grâce 
à vos dons. 

J'ai repris les démarches envers des 
entreprises pour les encourager à nous 
soutenir par le mécénat, un travail de longue 
haleine, qui a permis de financer 80% de 
notre nouvelle tondeuse autoportée et 
également l'achat d'un mât de dériveur 
(4,70). Plusieurs dossiers ont été distribués 
dans la région du Mans, de Metz, une 
demande est en cours auprès de Décathlon, 
voilà encore des sujets de prière et de 
reconnaissance envers notre Dieu. 
La baisse importante de notre masse 
salariale nous permet d'être plus serein, de 
faire les investissements que nous étions 
incapables de faire auparavant et surtout de 
reprendre nos remboursements d'emprunts, 
l'objectif étant de régulariser notre retard si 
cela ne nous met pas en difficulté... 

Nos coordonnées bancaires sur 
www.cdj5lu.com 
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Comment pourrait-on décrire en qu
elques lignes un camp de ski qui fut tout à la fois

 reposant mais pourtant 

épuisant, drôle mais aussi spirituellement intense, détendu mais également très sportif ? 

Il faudrait commencer par mentionner l'exceptio
nnel accueil qui nous fut réserv

é par l'équipe de service du ce
ntre de 

vacances de Champfleuri près de Grenoble. Nou
rriture délicieuse et copieuse

 fut servie par des volontaire
s 

dynamiques et des plus serviables. 
Partages spirituels furent appo

rtés et guidés par Damien Reeves, sur la vie 

d'Abraham, et ainsi notre groupe, à son to
ur, tout comme Abraham, fut emmené dans un périple à la décou

verte du 

Dieu tout puissant.  

Il faudrait également évoquer la météo qui fut tour à tour clémente et généreuse (soleil radieu
x - neige parfaite), puis 

beaucoup plus sévère (tempête de neige en altitude inoubl
iable, temps pluvieux plus bas sur les pis

tes) 

Il serait essentiel  de mentionner la traditionnelle com
pétition entre skieurs et snowb

oardeurs. 

Néanmoins, celle-ci fut tempérée cette année par de no
mbreux échanges, ainsi a-t-on 

pu 

observer des skieurs se prêtan
t à l'exercice périlleux du snow

 le temps d'une descente, ou des 

snowboardeurs qui chaussèren
t deux skis pour redécouvrir la

 sensation incomparable que c
ette 

discipline apporte (sans parti pr
is, bien sûr) 

La description ne pourrait pas
ser sous silence les nouveaux

 liens et amitiés qui se tissèrent, 

amitiés particulièrement chéries, puisque enracinées dans l'amour du Seigneur. 

Immanquablement, il faudrait dresser la list
e des chansons "phares" du 

camp, des chutes 

mémorables, des blagues à se tord
re, des soirées amusantes- profondes - détendue

s. Enfin, il 

faudrait rendre à César ce qu
i appartient à César, et à Jés

us ce qui appartient à Jésus.
 En 

l'occurrence, à Jésus soit la glo
ire et le crédit pour une semaine bénie et protégée. 

Katrien (animatrice et skieuse…) 

A ce jour nous arrivons à utiliser vos dons 
mensuels pour rembourser nos emprunts, 
merci à tous ceux qui nous rejoignent 
régulièrement, et vos dons ponctuels pour 
les investissements, toitures chalets 
actuellement. Nous espérons pouvoir enfin 
acquérir le four tant attendu, ainsi qu'une 
gazinière (1500 €), l’actuelle devenant 
dangereuse, pour la cuisine. La  réfection de 
l'Albatros (salle des ados), toiture avec 
isolation, chauffage, fermetures (portes et 
fenêtres), commencerait, si les finances le 
permettent, en fin d'automne (15000 € 
environ). 
Comme vous pouvez le remarquer, les 
projets ne manquent pas... 
Pour conclure je souhaiterais vous remercier 
pour votre soutien à l'oeuvre de Dieu au 
Centre des Jeunes, rien ici ne peut se faire 
sans vos prières, vos dons et votre 
investissement personnel. Si depuis 43 ans 
l'oeuvre subsiste, c'est grâce à votre aide et 
c'est pour la Gloire de Dieu sur cette terre. 
Deux mots résument ma pensée: 
MERCI ET ENCORE ! ! ! 

Vincent Pfertzel, trésorier du CDJ 
vincent.pfertzel@gmail.com 

Paul  et la 
nouvelle 
tondeuse! 

Le CDJ recherche des caravanes en bon état. 
Contactez Vincent 


