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Par Monique Kalioudjoglou 

Ceux qui ont approché Dimitri* n’ont pas 

oublié, j’en suis sûre, comment il termi-

nait souvent ses prières. En s’adressant 

au Seigneur il disait après ses requêtes : 

«…et garde nous reconnaissants ». 

Combien c’est vrai que nous devons 

garder en mémoire et nous rappeler 

tous les bienfaits que Dieu nous a accor-

dés jusqu’à ce jour, personnellement 

mais aussi pour le CDJ. Oui, Il a pris soin 

de son œuvre ici à St-Lunaire depuis 

bientôt cinquante ans et je ne doute 

pas qu’Il fera encore de grandes choses 

dans les mois et années à venir.  

Qu’Il en soit loué et soyons reconnais-

sants. Il nous a permis de voir, ces deux 

dernières années, la rénovation des an-

ciens bâtiments. Il a béni  les séjours et 

beaucoup de jeunes et de moins jeunes 

se sont fait beaucoup de bien et sont 

repartis de ce lieu, régénérés, renouve-

lés dans leur foi  et prêts à œuvrer da-

vantage encore pour Lui dans leurs 

communautés et leurs 

lieux de vie.  

A Dieu en soit 

toute la 

gloire !  

 

Une équipe motivée œuvre toute l’an-

née pour entretenir, aménager et veiller 

au confort de tous les visiteurs. Prions 

pour eux et soyons reconnaissants pour 

l’esprit fraternel qui les anime.  

Soyons aussi reconnaissants pour les 

nombreux bénévoles qui s’engagent 

dans les divers séjours organisés tout au 

long de l’année, pour les donateurs fi-

dèles qui permettent aussi à l’œuvre de 

se développer et durer dans le temps, 

pour tous les intercesseurs qui prient 

chaque jour pour les équipiers, les béné-

voles, les responsables, le conseil d’ad-

ministration, et l’œuvre en général.  

Oui, nous voulons être reconnaissants 

pour vous tous, chers amis qui nous sou-

tenez et accompagnez pour toutes  les 

décisions que nous devons prendre pour 

permettre au CDJ de rester ce qu’il a 

toujours été, un phare pour que la lu-

mière de la Parole continue de briller 

dans ce coin de Bretagne. 

« Seigneur, garde nous tous reconnais-

sants pour ton amour, ta bonté, ta com-

passion dans les bons comme dans les 

mauvais jours ». 

 

*Dimitri Kalioudjoglou, fondateur du CDJ 

avec son épouse Monique. Il a été rap-

pelé auprès de son Seigneur en 2008. 

« Que la paix de Christ, à  

laquelle vous avez été appelés 

pour former un seul corps, règne 

dans vos cœurs. Et soyez recon-

naissants. » Colossiens 3/15 
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Hier,  

aujourd’hui … 

et demain… ! 

La dernière AG  s'est tenue le 28 mars dernier au CDJ . 
Thierry nous a rappelé qu'un mot pourrait résumer l'œuvre de Dieu ac-
complie avec toutes les personnes impliquées au CDJ : merci ! 
Des batailles, des temps de joie et de déception ont été expérimentés, 
mais le cap est resté celui-ci : le CDJ veut rester un lieu d'accueil, d’an-
nonce de l’évangile, et de défense des valeurs chrétiennes. 
Les travaux (réhabilitation des dortoirs en chambres avec sanitaires) ont 
pu se finaliser en avril 2013. Les séjours 2013 ont connu du succès, mais 
il serait trop long de détailler ce qui a été vécu tout au long de l’année. Le 
CDJ veut continuer à développer de nouvelles formules : Séjour Marche, 
Séjour Revitaliz, Camp Cirque… 
Toute cette année encore, il y a eu interaction entre une belle équipe sur 
place, et les membres du conseil d’Administration. 
2013 a vu un développement important du numérique : la pub papier 
disparaît progressivement, au profit des méls et du site. 
Lors de cette AG, de nouvelles personnes ont pu être intégrées en tant 
que membres. Aurélie Trotin est la nouvelle représentante des membres 
associés. 
Les responsables des diverses commissions ont donné des informations 
sur leurs activités.  
 
Une bonne AG se termine au CDJ par des sujets de reconnaissance :   la 
qualité des équipiers et leur dévouement ; les travaux qui ont bien avan-
cé, en particulier la fin de rénovation des chambres, et au final tout le 
travail souvent accompli dans l'humilité, mais qui rend le CDJ si 
agréable ! 
Et puis les sujets de prière :  les équipiers sur place (forces renouvelées), 
la préparation des séjours à venir, les bénévoles à recruter, les travaux et 
finances, un cuisinier permanent au CDJ, la sagesse des décisions à 
prendre (CA), et puis enfin le programme des réjouissances à venir lors 
des 50 ans du Centre : 2017 ! Cela va venir vite ! 
 
Qui est suffisant pour tout cela, si ce n'est Notre Seigneur, avec les ta-
lents qu' Il continuera à développer dans Son œuvre... 

Pour le CA , Pierre-Yves Scalabre 

2013 a vu la fin de la rénovation des «dortoirs», 
pardon (!), nous parlons  maintenant des 
«chambres» réparties  en  3 unités : Agot, Bré-
hat et Chausey. Les connaisseurs reconnaîtront 
les noms de ces magnifiques îles qui entourent 
la Bretagne. La transformation valait bien ce 
changement d’appellation !  
Comment ne pas remercier encore tous les amis 
qui ont participé par des prières d'intercessions, 
par leurs interventions sur place et par leurs 
dons… 
En fin d'année, nous avons pu remplacer les 
portes et fenêtres des deux réfectoires et sou-
haitons faire de même prochainement avec 
l'infirmerie (Unité Chausey). 
Nous souhaitons continuer en 2014 dans le 
thème des économies d'énergie en couplant 
l'ancienne chaudière fioul à une nouvelle chau-
dière gaz de ville, c'est un très gros investisse-
ment qui devrait s'élever à environ 35000 euros. 
Pour permettre cette réalisation sans déstabili-
ser notre trésorerie, nous avons demandé un 
prêt de 20000 euros à l’Association Diaconale 
de l’Entente Evangélique des CAEF et nous 
comptons sur le Seigneur qui sait multiplier les 
pains, et aussi les moyens, afin de boucler ce 
budget... 
 
Nous espérons également pouvoir entamer à 
l'automne la démolition de l'ancien hangar afin 
de pouvoir préparer le terrassement, la dalle, et 
le traitement antirouille des poutrelles qui vien-
dront ultérieurement s'élever pour mettre à dis-
position de tous une magnifique salle polyva-
lente. 
 
Bien sûr, en parallèle, nous devons continuer à 
entretenir l'existant, les bâtiments, la propriété, 
avec entre autres, l'élagage de certains arbres 
montés très haut. 
 
Alors si vous avez à cœur de venir nous aider, 
pour l'une ou l'autre tâche, n'hésitez pas à me 
contacter pour m'informer de vos disponibilités, 
des compétences que vous avez à mettre à 
disposition de l’œuvre de Dieu à St-Lunaire et je 
suis certain que nous trouverons comment et 
quand vous donner la joie d'y participer…  

Vincent Pfertzel 

Photo: L’île Agot au coucher de soleil 

Le  

C.A . 

en 

images... 

 
De gche à dte  

et de haut en bas 
 

Thierry, Vincent 
Pascal, Stéphanie 

Monique, David 
Jacques, Jean– Marc 

Peter, Alain 
Aurélie, Pierre-Yves 

 



Camp bac 

Prenez 23 collégiens en mode "défi".  
 Mettez-les au CDJ pendant une semaine début mars... 

    Ajoutez une équipe motivée, et vous êtes à St-Lu Express ! 
  

De défi en défi... 
Chaque jour, un (voire deux) nouveau défi à relever en équipe. Et la dynamique au sein d'un groupe peut aussi devenir un challenge 
en soi ! Les défis peuvent varier de la réalisation pratique ou artistique (nichoir pour oiseaux, land art ...) au rallye photo / 
VTT en quête d'un bateau dans un endroit insolite, en passant par un micro-trottoir et sans oublier "the" course humanitaire. 
  
Courir pour que d'autres marchent mieux... 
Et voilà nos 23 collégiens avec leurs animateurs sur la grande plage de  
St- Lunaire le vendredi après-midi. Rythme cool pour certains, soutenu 
pour d'autres... Ils accumulent les tours. Et chaque km parcouru rapporte 
2 euros. 
D'où vient cet argent ? Et où va-t-il ? 
Quelques jeunes ont cherché du sponsoring avant de venir à St-Lu. 
Mais les équipes sont allées pendant le camp à la rencontre des passants 
de Dinard, qui donnent ou pas, qui font parfois des réflexions du genre : 
« pourquoi le Tchad alors qu'il y a tant de besoins en France ?». Nos jeunes, eux, savent bien pourquoi... Le Tchad a si peu de kiné-
sithérapeutes, 5 ou 6 à peine aux dires de Natalie Metz, missionnaire au Tchad. Alors construire un centre de rééducation au Tchad, 
ce n'est pas du luxe ! Et l'argent récolté (589,13 euros) sera intégralement versé pour ce projet. 
  
Parle moi de ton Dieu... 
Le thème de nos carrefours bibliques cette année était axé sur la personne de Dieu, sur la façon dont nous le voyons. La vision 
(juste ou déformée) que nous développons de Dieu ne manquera pas d'influencer notre vie, nos comportements, nos attentes ...  
 Au-delà des bons souvenirs, des expériences, des amitiés que ces jeunes ont pu vivre, des défis relevés par eux et par l'équipe 
d'encadrement, il nous reste à remercier Dieu et à prier pour ces jeunes : le défi de la vie n'est pas fini ! 
 

Nous avons entendu 
parler du camp Revitaliz' de St-

Lunaire à un moment où nous étions fati-
gués et avions besoin de nous ressourcer. 

Malgré nos appréhensions concernant notre âge (la cinquan-
taine) et le fait que nous ne soyons pas sportifs, nous nous 
sommes inscrits par la foi. 
La dynamique de groupe nous a permis de dépasser nos limites 
physiques et d'être tellement enrichis les uns par les autres. 
Des journées bien organisées, ponctuées d'activités diverses et 
variées, nous ont permis une remise en forme tant physique que 
spirituelle. 
Dieu voulant, nous reviendrons, c'est sûr ! 

Patrice et Chantal 

Revitaliz’ 

St -Lu    Express 

Le camp « prépa bac » a ac-
cueilli, du 26 avril au 3 mai, une tren-

taine de lycéens ayant choisi de passer une 
partie de leurs vacances à réviser au Centre Des 
Jeunes. Une équipe d’enseignants dynamiques et 
compétents était à leurs côtés pour les accompagner et 
répondre à leurs nombreuses questions. La pédagogie 
individualisée et les apports méthodologiques ont per-
mis à ces futurs bacheliers de repartir avec un réel 
« plus » dans leur bagage.  
Afin d’oxygéner leurs neurones, le staff d’animateurs a 
proposé des moments d’animations et de sport ; bien 
apprécié par les jeunes… Les temps de chants, les 
méditations en anglais, les moments de prière et les 
études bibliques, lors desquelles nous avons abordé 
« la foi des grands personnages bibliques », ont été un 
temps fort de ce séjour.  
Nous avons apprécié l’engagement de l’ensemble des 
jeunes lors de ce camp, à tous les niveaux. Nous leur 
souhaitons plein de réussite… 
Nous avons passé une superbe semaine sous le re-
gard et la protection de notre Dieu. A Lui la Gloire !  

Thierry 

Camp Bac 

Marie Christine 
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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 

 New … Camp j eunes  15-20 ans… New

◄◄ Besoins en bénévoles ►► Juillet-septembre  
 ►du 1er au 9 juillet : Camp préparation été (préparation locaux, tentes, bateaux…)    ►10- 24 juillet :  1 aide cuisine, 1 économe, 1 coordinateur équipes service, Infirmière. ►25 juillet - 8 août : 1 animateur garçon(colo).  

►23 - 30 août : 2 aides cuisine, 2-3 service/vaisselle, 1 ménage/lingerie, 1 économe  ►du 1 au 5 septembre : Camp rangement  Toute aide sera la bienvenue ! ►du 6 au13 septembre : 1 second cuisine et 1 aide cuisine, 2 service/vaisselle. 
 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 

www.cdj5lu.com 

Du 25 octobre au 1er novembre 2014 (dates à confirmer) 
  

Booste   ton  anglais ... 

Une semaine en Grande Bretagne pour booster ton anglais, mais pas que ... 
Du fun en perspective, des moments de réflexion et de discussion autour de 
la Bible, des temps pour jouer au petit touriste ou pour s'impliquer dans des 

actions ... Plus d'infos bientôt ... 

Où   en    sont    nos    finances ? 

Tout d'abord un 
grand merci à tous 
ceux qui par leurs 
dons, nous ont permis d'at-
teindre les objectifs pour la 
réalisation de tous les projets 
et les travaux d'aménagement 
et d’entretien. 
Comme vous pouvez le cons-
tater sur la plaquette annuelle 
des séjours, sur les flyers dis-
tribués ainsi que sur le site 
Internet, nous avons dévelop-
pé de nouveaux séjours afin 
d'optimiser ce magnifique outil 
qu'est le Centre des Jeunes. 
Reste à vous maintenant de 
profiter de ces différents sé-
jours en espérant qu'ils répon-
dront à vos attentes. Nous 
restons bien sûr à votre 
écoute, si vous avez des sou-

Equipe bénévole d’avril 2014 

haits particu-
liers.  
A ce jour, tous 

ces séjours ne nous permet-
tent pas encore d'autofinancer 
nos coûts de structure et de 
personnel : vos dons restent 
donc un apport indispensable 
à la vie de cette œuvre. 
L'année 2013 s'est terminée 
avec un solde positif, ce-
la nous a permis de rester 
serein pour passer l'hiver, 
période où nous avons beau-
coup moins d'activités.  
2014 s'ouvre sur de nouveaux 
défis, de nouveaux séjours, de 
nouveaux chantiers à mener à 
bon terme, je suis certain que 
nous y arriverons tous en-
semble avec l'aide de Dieu. 
À bientôt au CDJ 

Vincent 


