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Le vent souffle où il veut, tu en entends le
bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il
va. Il en est ainsi pour quiconque est né de
l'Esprit.
Jean 3.8
Les mimosas ont fané ; tout reverdit dans le parc
élagué et fleuri du CDJ. Bientôt l’été sera là. Cela
veut dire aussi que la tension monte et que les
équipes des séjours estivaux se mobilisent et se
préparent pour le rush des grandes vacances où se
concentrent nos principaux camps. Les besoins en
bénévoles sont récurrents à l’approche de ces
mois de juillet et d’août, mais notre Dieu a toujours pourvu au personnel nécessaire en son
temps. Sachons encore Lui faire confiance et
prions pour tous ceux et celles qui vont être appelés à donner de leur temps et de leur personne
pour servir Dieu et nos amis campeurs. Voici
quelques chiffres donnés à la dernière AG du CDJ
qui permettent de se rendre compte de l’activité
tout au long de l’année 2014 au centre : plus de
1300 personnes accueillies, près de 40 000 repas
servis, 218 bénévoles se sont relayés avec 110
animateurs. Une vraie petite « PME » dont le fonctionnement n’aurait pas pu se faire sans nos permanents et équipiers que vous côtoyez à l’occasion de vos séjours ou week-ends au CDJ. Merci à
eux pour leur engagement au côté du conseil d’administration. A noter qu’un bébé (une jolie petite
Léakim) vient d’arriver pour renforcer l’équipe ce
printemps, source de joie pour ses parents
Mickael et Mélissa. Comme quoi, il faut débuter
tôt au CDJ ! Elle a suivi l’exemple de son père !
Mais tout ne baigne pas toujours et plusieurs sont
éprouvés dans leur santé. Prions pour eux.
Les travaux de rénovation et d’isolation entrepris
les années précédentes commencent à porter du
fruit en terme d’économies qui vont être réinvesties dans la construction d’une grande salle polyvalente à partir de l’automne. Le chapiteau va évo-

luer vers une structure charpentée en bois lamellé-collé récemment acquise.
Il se passe toujours quelque chose de nouveau au
CDJ ! Consultez notre site (www.cdj5lu.com) qui
va bientôt être rénové lui aussi. Pas moins de 24
camps et week-ends à l’affiche cette année sans
compter les camps « services » et « travaux ».
Vous y trouverez bien le vôtre pour vous y
« éclater » !
Bref, de l’innovation, encore de l’innovation, toujours de l’innovation dans une orientation révolutionnaire : changer de vie, changer ma vie ! C’est
le but que s’est fixé le CDJ depuis presque
50 ans maintenant : proclamer l’Évangile à tous
pour le salut des petits
et grands, des jeunes et
moins jeunes afin de
mettre le souffle du
Saint-Esprit dans les
voiles de ta vie. Tu
pourras ainsi naviguer
par vents et marées
vers le port éternel
quelles que soient les
tempêtes de la vie
que tu affronteras.
Que le Seigneur nous
guide là où Il veut
nous conduire pour
son service et sa
gloire !

Le projet qui va concentrer le
plus notre attention et nos efforts concerne la construction d’une « salle
polyvalente » dans laquelle il y aura
deux grandes pièces au rez-dechaussée (200 m² et 100 m²) et une
pièce de 50 m² à l’étage. C’est un outil
qui manque actuellement au CDJ et qui
nous fait souvent bien défaut dans le
cadre de nos séjours et pour les différents groupes que nous accueillons.
Nous avons acheté la structure
(ossature et charpente en bois, et couverture) à un prix très intéressant. Le
permis de construire a été déposé en
mars et nous attendons la décision des
autorités compétentes pour démarrer
les travaux. Si Dieu le veut, ce sera en
septembre. Merci pour vos prières
qui, nous en sommes sûrs, vont accompagner ce projet.
Nous avons pu déjà mettre de côté
plus de 30 000 euros de dons dédiés à
ces travaux. C’est encore loin du montant total qui avoisinera certainement
200 000 euros (les chiffrages sont en
cours de réalisation).
Bien sûr, nous comptons sur le plus
grand nombre pour nous aider dans les
travaux mais aussi sur les apports financiers venant de vos dons. Nous
avons toujours pu compter sur toutes
celles et ceux qui apprécient le CDJ.
Nous savons que nous pourrons encore le faire et que vous allez nous
aider à relever ce défi.
Ne baissons pas la garde. Continuons à
avancer et vos dons y contribuent, le
CDJ en a besoin.
Merci.
Thierry et Vincent

Vous avez dit
« Camp travail » ???
C’est sous un soleil radieux qu’a eu lieu
le dernier camp de travail. Une quinzaine de personnes motivées et sympathiques ont œuvré pour le Seigneur
au CDJ.
Une équipe dynamique a fait
du "grand ménage", leur joie
communicative était vivifiante pour
tous .
Une sœur
excellente
bricoleuse a
terminé le
bureau des
animateurs puis aidé a poser
une rampe pour accéder aux chambres
du personnel au dessus des cuisines .
Un gros travail d’élagage afin de sécuriser les personnes et les bâtiments a été
fait par Jonathan.
Un chantier pour la collecte des eaux
pluviales a commencé, tout comme l’isolation et le bardage des nouveaux mobilhomes.
Une équipe de service, une aideéconome ainsi qu’une personne préposée au ménage et à la lingerie ont assuré
la logistique des camps au CDJ durant
ces vacances de Pâques.
Nous nous sommes régalés avec la délicieuse cuisine de 3 cuisiniers hors pair
(comme toujours au CDJ !).
Et le plus important : tous les matins un
temps de courte méditation biblique et
un formidable temps de prières boostant tous les participants.
Nous revenons ressourcés spirituellement, enrichis par les nouvelles rencontres.
Venez nous rejoindre au prochain camp,
nous avons hâte de faire votre connaissance !
Samy

Faisons connaissance ...

Le mot du CA !

L’œuvre de Dieu à SaintLunaire est en marche depuis
presque 50 ans et elle a encore de beaux jours devant
elle. Ce magnifique outil
d'évangélisation a toujours
besoin d’avancer et différents
travaux nous attendent cette
année pour maintenir le CDJ à
"niveau".

Peut-être que l’un ou l’autre
d’entre vous m’a déjà vue au
CDJ pendant les dernières semaines et s’est demandé : Qui
est-ce ?
Voilà, je me présente : Je m’appelle Hanna, je viens de la Forêt
Noire en Allemagne. J’ai 23 ans
et je suis en cours d’études
pour devenir professeur des
écoles avec, comme matières
principales, l’allemand et le
français. En cherchant une occasion pour travailler mon français, j’ai découvert le CDJ par
une de mes amies en Allemagne qui a déjà participé à un camp
travail il y a deux ans.
Je suis très contente d’avoir l’occasion de
participer à la vie et au travail du Centre
pendant six mois.
Comme beaucoup au CDJ, je vais faire un
peu de tout (ménage, vaisselle, cuisine,
économat, lingerie…) !
J’ai déjà vécu plusieurs camps et je suis
vraiment passionnée par ce lieu dans la
belle Bretagne qui permet aux groupes
ou aux personnes de passer du temps
avec Dieu en dehors du quotidien tout en
profitant de la communion fraternelle.
J’attends avec curiosité les prochaines
semaines et mois et je me réjouis de
peut-être pouvoir faire personnellement
votre connaissance pendant l’un ou
l’autre camp.
À bientôt !
Hanna Hengesbach

de la Rance. Grâce aux marées du siècle
et l’expertise bretonne (merci Vincent !),
les jeunes sont partis à la pêche aux couteaux. Ils ont aussi confectionné leurs
propres hameçons qu’ils ont ensuite
posés à 1 heure du matin le vendredi sur
la plage. Pour finalement les récupérer,
optimistes mais bredouilles, l’aprèsmidi.
Par chalets et sous la houlette d’un
jeune responsable de journée, les campeurs ont cloué des planches, franchi
des rivières ensemble sur des ponts de
singe, confectionné une lanterne volante, protégé le soldat Ryan… dans une
ambiance toujours au beau fixe.
Les carrefours bibliques, sous forme de
débats, étaient des moments privilégiés.
Chacun des jeunes a pu entendre la Parole et prendre conscience de sa relation
avec Dieu. Ils sont tous repartis avec un
dernier défi : être un témoin vivant de
Christ aujourd’hui au collège, un lieu où
il est parfois difficile d’être « sel et lumière ».
Des défis stimulants, des jeunes motivés
et une météo clémente. C’était le cocktail explosif de Saint-Lu Express version
2015. A l’année prochaine pour de nouveaux défis !
Simon Van der Does (animateur)

J’'ai beaucoup apprécié ce camp car il
m’a permis de faire des rencontres, travailler en groupe, recevoir de l'aide :
c'est toujours plus motivant que d'être
seule à travailler dans sa chambre ! Et si
jamais on se décourage, à plusieurs c’est
plus facile de se soutenir.
J’ai approfondi ma relation avec le Seigneur : j’ai pu Lui confier mes
préoccupations… Après une
semaine, je suis repartie contente de mon travail, les
batteries rechargées et
super enrichie.
Iona
Bonjour,
juste quelques lignes pour vous
parler de mon premier séjour à St
-Lunaire pour le camp " Revitaliz".
Tout d'abord un accueil chaleureux, très vite l'osmose se fait
entre les participants, les animateurs et toute l'équipe qui travaille sur le C.D.J.
Des activités sportives variées entrecoupées de moments
agréables
tels la découverte
de l'archipel
des Ebihens,
la visite de
la ville de
St-Malo, ou la
super balade sur la Rance.
Un grand MERCI encore à David Sutherland pour ces moments spirituels riches,
et merci aussi pour le partage des témoignages, des expériences de chacun
et chacune durant les temps libres.
Une oasis de chaleur, de gaîté , de remise en forme et en prime du soleil.
J'attends le prochain camp REVITALIZ
avec impatience!!
Elisabeth Rodiet

English CDJ

Camp bac

Le camp BAC 2015, c’était quoi ?
Environ 40 jeunes qui ont révisé
quatre heures par jour (deux le
matin et deux l'après-midi) les
matières de leur choix, tout cela
entrecoupé de moments de partage : méditations, études bibliques, activités sportives ou de
détente… et des soirées "grands
jeux" avec les profs, animateurs et
lycéens ! Cool !

Revitaliz’

St-Lu Express

« De la boue, de la sueur et des
gouttes d’eau salée ! ». Lorsqu’on
s’inscrit au camp Saint-Lu Express
en Février il faut être prêt à tout !
Et la cuvée 2015 a prouvé que les
jeunes d’aujourd’hui sont prêts à
relever tous les défis qu’on leur
propose. À travers de multiples
activités comme le bricolage, les
grands jeux et les veillées, les
jeunes ont repoussé leurs limites !
Le groupe a d’ailleurs démarré
cette session à toute allure avec la
construction de « push-cars » customisés. Ils ont ensuite pu tester la résistance de leur bolide dans une course
effrénée. La grande randonnée du mercredi était un temps fort du camp : 22
kilomètres de marche en partant de la
point de la Varde jusqu’à Saint-Lunaire
en passant par Saint-Malo et le barrage

4 mots clés pour résumer mon
séjour en Angleterre du 11 au
17 avril : découverte, enseignement, ambiance et rigolades…
Découverte : elle a commencé
par le voyage en ferry. C’était
une grande première pour moi.
Nous y avons passé deux nuits
(une à l’aller et une au retour).

Heureusement personne n’a été malade ! L’Angleterre est un beau pays et
les paysages sont magnifiques. Nous
avons pu les apprécier lors de nos déplacements en minibus (Portsmouth,
Birmingham, Oxford, …)
Nous avons dormi trois nuits dans le
grand centre d’OM (Opération Mobilisation) qui se trouve à Birmingham. Un
des responsables nous a présenté OM
et son fonctionnement. Nous y avons
fait diverses activités manuelles, sculptures sur ballon, peinture, …
Nous avons aussi visité un musée et
quelques magasins dans cette ville. Cela
nous a mis en contact avec la population, c’était sympa.
Enseignement : c’est avant tout celui
de la Bible. Nous avons pu grandir dans
notre connaissance de Dieu grâce aux
études bibliques proposées par MarieChristine. Les témoignages donnés par
les jeunes d’un GDJ d’une église locale
m’ont touché.
Dans le cadre d’une action sociale, nous
avons peint une barrière dans un centre
d’aide.
Ambiance et rigolades : nous avons
formé un bon groupe, tous les jeunes
étaient sympas. Nous avons passé de
bons moments ensemble grâce aussi à
la super équipe qui s’est occupée de
nous (Adrien, Charlotte, Fiona) dirigée
par Marie-Christine. Merci à eux.
Ce séjour nous a aussi permis de dialoguer en anglais et de voir concrètement
l’intérêt de parler cette langue, ça nous
a fait du bien…
Léo

Week-ends

Tout au long de l’année, le CDJ
organise des week-ends
accueillant enfants, préados et
jeunes du grand Ouest pour 2
journées intenses avec chaque
fois un thème conducteur riche
et adapté à la tranche d’âge…
En voici quelques retours :

Urgence : sauvetage au CDJ ! WE 7-10 ans
En ce week-end de Pâques, ce n’est pas moins d'une quarantaine de sauveteurs en herbe qui se sont réunis au CDJ
pour deux riches journées. Au programme : de rigoureuses
sessions d'entraînement physique (il faut porter les brancards, courir au secours des malades et fuir de dangereux
virus !), mais aussi une sérieuse formation aux gestes du
sauveteur apportée par de véritables secouristes et validée par un vrai diplôme !
Pendant ces deux jours on prépare donc
son corps, sa tête, mais aussi son cœur. En
effet, si face aux bobos et aux situations
dangereuses du quotidien nous avons besoin de sauveteurs, c'est vers le Grand Sauveur que nous nous tournons pour qu'il
puisse réparer les problèmes de notre
cœur.
Benjamin

WE DECLIC, WE JEUNES

En tout cas, vous pouvez nous aider en
partageant ces besoins autour de vous !
Infos et candidatures : cdj@cdj5lu.com
ou 02 99 46 33 94

 9-23 juillet

: 3 aides cuisine, 2 service/vaisselle,
1 infirmière

 24 juillet-8 août

: 4 aides cuisine, 1 ménage,
1 service/vaisselle, 1 infirmière

 22-29 août

: 3 aides cuisine, 4 service/ vais selle, 2 ménage/lingerie

 5-12 septembre : 1 aide cuisine,1 service/
vaisselle

Au rythme de 2 week-ends par an, en automne et au printemps, les 1114 ans (WE DÉCLIC) et les 15-19/20 ans se retrouvent entre jeunes du
grand Ouest. Et pour le WE JEUNES qui démarre le vendredi soir, on a
l'impression de vivre un mini-camp en condensé.
Convivialité, joie de se revoir, animations à la plage ou au CDJ,
moments cools et temps forts ensemble et avec Dieu ...
Les thèmes varient d'un WE à l'autre.
Pour les collégiens :
• En octobre : Un monde à l'envers ? (Mon monde tourne-t-il autour
de moi ? Et tourne-t-il comme Dieu voudrait ?)
• Ta bande dessinée (réalisation d'une BD en équipe et réflexion sur : la
BD de ta semaine et le film de ta vie ...) en avril.
Pour les jeunes :
• WE IMPACT en novembre
(Impacte ta vie ...)
• WE sur les libertés en mars.
Alors RDV aux prochains WE :
• 3 et 4 octobre pour le
WE DÉCLIC
• 13 au 15 novembre pour le
WE JEUNES.
MC Fave

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
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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Nous avons encore besoin de bénévoles
pour cet été… Pourquoi pas vous ?

