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Edito
Par Jacques Donnart

Changer les habitudes
« On a toujours fait comme ça !» seraient
les derniers mots de l'Eglise Evangélique
avant de rendre l'âme, faute d'avoir su
changer… !!???
Le CDJ de St-Lunaire ne veut pas disparaître et continue de changer :
►CHANGER les locaux: les anciens bâtiments, devenus trop vétustes, devaient
absolument être rénovés, sous peine de
fermeture. Déjà, les gens allaient voir
ailleurs pour plus de confort... Le chantier
du 2ème dortoir bat son plein. Par la
suite il faudra envisager l'agrandissement
du hangar pour de nouvelles salles, puis
d'un bâtiment pour de nouvelles
chambres...
►CHANGER les personnes : certaines se
reposent (et il le faut !), d'autres vont se
ressourcer ailleurs, se rendre utiles dans
d'autres œuvres, d'autres encore découvrent le centre et veulent s'y investir...
►CHANGER le rythme : pour ne pas s'endormir et tenir les échéances...
►CHANGER le programme et les contenus : pour s'adapter à de nouvelles demandes ; d'autres activités, un public et

des besoins différents.
►CHANGER l'environnement, le décor :
on déplace des fleurs, des meubles; on y
ajoute des arbustes ; on agence les
salles autrement à l'intérieur.
►CHANGER le matériel : renouveler le
stock ; entretenir l'existant (outils, tondeuses, bateaux, tentes...), améliorer ce
qui peut l'être ; recycler ce qui ne sert
plus.
►CHANGER l'ambiance, si nécessaire :
retrouver la joie, la paix, la patience…
(voir les fruits de l'Esprit - Galates 5:22)
Donc le changement, c'est maintenant
(slogan connu !!!) mais c'était aussi hier
et ce sera aussi demain. Depuis 45 ans
qu'il existe, le CDJ a changé, évolué,
s'est adapté, modernisé, mais il continue
d'annoncer le même Evangile : Jésus
Christ est le même hier, aujourd'hui,
éternellement et Il est avec nous tous les
jours jusqu'à la fin du monde !
VOULEZ-VOUS NOUS ACCOMPAGNER
DANS TOUS CES CHANGEMENTS ?
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Rénovation des dortoirs,
2ème phase...

Camp « travaux »

Travaux du dortoir A
Après la réussite du premier dortoir que
beaucoup ont pu apprécier, la deuxième
tranche a démarré très rapidement grâce au
camp travaux (voir encadré). En une semaine toute la phase de démolition a été
réalisée! Maintenant, il ne reste plus qu'à
rebâtir...
La nouvelle dalle est coulée, les portes et
fenêtres sont posées et avant les fêtes de fin
d'année le plafond sera terminé.
Plusieurs continuent de venir nous aider une
semaine, un mois ou même un week-end et
c'est grâce à votre aide précieuse que ce
chantier progresse régulièrement.
Nous avons encore besoin de beaucoup de
monde pour venir à bout des cloisons, de la
plomberie, des bandes de placo, des finitions
de peinture, de revêtements muraux des
salles d'eau, des baguettes de finition, des
plinthes etc....
Chacun peut y trouver son compte et avoir la
possibilité de participer à ce magnifique
chantier.
Alors si vous avez à cœur de participer, si
vous avez des questions, des suggestions,
n'hésitez pas à me contacter, c'est avec
plaisir que nous pourrons échanger.
À bientôt.
Vincent Pferztel
vincent.pfertzel@gmail.com
06 60 48 08 80

Et les finances, me direz-vous ?...
Je sais que certains se posent beaucoup de
questions concernant nos finances. Il est vrai
que depuis trois ans, nous avons baissé notre masse salariale mais avons fait
d'énormes investissements dans les équipem ents et dans les bâtim ents,
(investissements obligatoires...)
Nous essayons d'emprunter le minimum et
d'investir au fur et à mesure des dons et
mécénat d'entreprise. Quand il s'agit de bâtiment, passer par l'emprunt est indispensable, nous avons néanmoins pu limiter ces
derniers grâce à vos nombreux dons.
Je compte encore sur vous pendant cet hiver afin de nous aider à boucler le budget
du dortoir, nous avons gardé 15000€
à financer sur nos fonds propres afin de
limiter l'emprunt. Cela nous demande d'être
rigoureux dans la gestion de l'œuvre et dans
la gestion du chantier du dortoir.
Nous devons également préparer la saison
prochaine et commander une tente marabout
pour les grandes filles de la colonie, il nous
faut prévoir un budget de 3000 € pour cela.
Nous recherchons également un moyen
d'améliorer l'hébergement des bénévoles
pendant la saison d'été (mobil home, tente
bengali etc...)
Je reste bien
sûr à votre
écoute si vous
souhaitez en
savoir plus, si un
point ou un autre
vous tracasse, le
conseil d'administration et moi-même
souhaitons être le plus
transparent possible
dans un domaine toujours délicat, l'argent...
Vincent

Une équipe de 35 bénévoles est venue
prêter main forte lors du camp
« travaux » qui s’est déroulé du 4 au 10
novembre.
Nous avons eu la joie d’accueillir 6
jeunes Allemands de l’association
« Liebenzell ». Ils nous ont aidé avec
efficacité et joie.
Ce camp a été l’occasion pour Gilles
de nous rejoindre. Il sera présent pour
toute la durée du chantier du dortoir A.
Mickaël Jund a été plongé dans le bain dès
son arrivée. Ses compétences sont très appréciées.
Nos équipiers (Claude, Paul, Philoup et Rosie)
ont été très encouragés par la présence de
chacun.
Grâce à cette équipe nombreuse, nous avons
pu démarrer de nouveaux chantiers mais aussi en terminer certains qui étaient en attente.
Les chalets ont tous été lasurés, la cuisine a
été nettoyée de fond en comble, une haie a
été plantée le long de la coursive. La chapelle
est entièrement finie !
Le chauffage est terminé dans les chambres à
l’étage, et dans le bureau Dimitri.
Le dortoir « A » a été complètement démantelé (plafond, cloisons, dalle).
Quelle joie de voir le CDJ se maintenir et
s’embellir. Merci à notre Seigneur de bénir
cette œuvre. Merci aussi à tous les
« travailleurs » pour leur investissement et leur
bonne humeur...
Thierry

Nouveaux équipiers au CDJ

Les dates des séjours 2013 sont
disponibles dès à présent sur notre site
Internet et les inscriptions
sont ouvertes!
Rappel des prochains séjours:

Pour une petite présentation rapide, nous sommes un
couple marié depuis plus d'un an. Mickaël (28 ans) est
originaire d'Alsace et a déjà vécu 10 années au CDJ
lorsqu'il était enfant. En ce qui me concerne (Melissa –
21 ans), je viens de la région des Alpes-Maritimes, lieu
où j'ai toujours vécu.

Alors que notre première année de mariage se terminait, nous
avions à cœur de donner de notre temps pour une cause que
nous pensons juste et surtout utile aux yeux de Dieu. Nous
avons pensé "centre de vacances".
Après quelques longs mois d’attente, de prières et de réflexions,
en cohésion étroite avec le conseil d’administration du CDJ,
Dieu a répondu favorablement à notre demande. Il nous a permis de (re)poser le pied sur la lu …euhm, au Centre des Jeunes
bien sûr ! Nous sommes arrivés début novembre et nous habiterons au CDJ pendant un an.
Grâce à ses compétences en maçonnerie, Mickaël sera très
investi dans la reconstruction du dortoir A. Lorsque les travaux
seront finis, il s’attèlera à la décoration de certaines salles d’animation et à la création de déguisements… note aux directeurs
et animateurs : n’hésitez pas à faire vos commandes pour cet
été !
Et pour ma part, je suis en cours de formation d’éducateur de
jeunes enfants. Entre stages et écrits, je ne serai que ponctuellement présente au CDJ. Lorsque je serai disponible, mon rôle
sera polyvalent.
Mickaël et moi participerons également à certains camps en
tant qu’animateurs.
En espérant vous voir prochainement sur les terres bretonnes !
Mickaël et Melissa Jund

Camp Trésors cachés
du 26 au 30 décembre
Un séjour d’évangélisation par le biais
de calendriers
Séjour nouvel an
du 30 décembre au 1er janvier
Pour ne pas rester seul(e) et passer
sereinement et dans la joie le cap de
la nouvelle année !
St-Lu express du 02 au 09 mars
Pour les 11-14 ans ; Un séjour qui déménage !

Pour plus de détails
www.cdj5lu.com

Séjour Emeraude 2012
Est-il possible de traduire en quelques lignes l’atmosphère
et l’état d’esprit du camp Emeraude qui a été le berceau
dans lequel une mosaïque de participants ont été accueillis,
choyés, dorlotés par une équipe dirigeante disponible et
une équipe de cuisine toute dévouée à nos soins.
Les activités variées proposées étaient à notre mesure. Le
musée du cidre à Pleudihen, la visite du télégraphe de
Chappe à St Marcan ainsi que celle du Moulin de Moidrey
ont été des lieux d’apprentissage. Chaque visite a été
adaptée aux possibilités de marche de chacun ; un groupe
de marcheurs invétérés a vraiment vécu un lieu d’entrainement. La promenade dans la cité d’Aleth avec son
blockhaus nous a remémoré les nombreux blessés de la
seconde guerre mondiale. Les études faites par Antoine
Doriath ont été, sans aucun doute, un jardin fleuri, car à
l’aide d’images concrètes, actuelles, parlantes, faciles à
retenir, il a fait une approche biblique de ce qu’est l’église :
un berceau, une école comme lieu d’apprentissage, une
salle de sport comme lieu d’entrainement, un hôpital pour
les blessés de la vie et enfin l’Eglise
comme lieu où éclosent les divers
dons.
Nous avons joui à la fois de cette
belle côte d’Emeraude et des bienfaits
de la communion fraternelle. Chacun
pouvait repartir dans la « plaine »
avec un sentiment de reconnaissance
envers Dieu qui nous a comblés d’un
temps clément et de richesses spirituelles partagées.
Qui a envie de vivre le camp Emeraude 2013 ?!
Marylène Rohner

Music’art012

« Cela fait déjà près de 2 semaines que
nous nous sommes quittés et le camp est
loin derrière nous, mais toujours présent
dans nos esprits (du moins c'est le cas pour
moi)..., et je vous encourage à continuer à
garder contact,... car ce groupe de personnes est vraiment exceptionnel !!! Je prie
pour vous tous et vous remercie d'avoir partagé ce super camp avec moi !!! » H.
« Cette colo music-art 2012 a été la meilleure que j'ai jamais faite et j'espère vous
revoir le plus rapidement possible. Tous les

super bons moments qu'on a passés ensemble n'arrêtent pas de tourbillonner dans
la tête. »
« Quel bonheur de voir tant de visages
rayonner, après un spectacle dont la teneur
réside dans le don, qui est celui de donner
de son temps pour faire connaître le message de Dieu. Et chose non négligeable, un
jeune a affirmé vouloir donner sa vie entièrement pour le Christ ! » S.

camp est arrivé comme une réponse à mes
prières, me permettant de recharger mes
batteries ! Sinon, ce qui était merveilleux
dans ce camp, c'était la fraternité qui régnait
au sein du groupe ! l'ambiance, bref, la sensation d'une véritable chaîne d'amour qui
nous liait ! » L.

« Des moments super, des personnes extraordinaires, un camp inoubliable. » E.

« ...je tenais à dire que sur plusieurs camps
que j'ai pu faire, Music' art est de loin le plus
enrichissant ! J'ai été impressionné par
toutes les superbes rencontres que j'ai pu
faire, avec une ambiance de fou et des messages magnifiques. En plus de ça, les journées étaient très bien organisées dans le
sens ou on s'ennuyait jamais et il y avait de
super veillées ;) ! Et bien sur, je n'oublierai
jamais ces deux concerts, avec une super
ambiance et une incroyable solidarité entre
nous ! » A.

: « ...les évènements que je retiens de ce
camp sont des rencontres extraordinaires qui
resteront dans mon cœur pour toujours,
autant des rencontres physiques (comme
avec des moniteurs, des ami(e)s) que spirituelles puisque j'ai vraiment eu le sentiment
que Dieu m'accompagnait. » D.
« Le camp a été pour moi une réelle bénédiction ! J'étais pas au meilleur de ma forme,
vraiment découragée avant d'arriver, et le

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

«Je trouve que l'encadrement était super, les
anims géniaux et l'ambiance trop bien. » Z.

Propos recueillis par Pierre Rapp

Vos dons ouvr
ent droit à une

réduction d’im

pôt

 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 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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Le camp Music-Art avec Den-Isa s'est à
nouveau déroulé au CDJ du 27 octobre au 4
novembre. 46 jeunes se sont produits sur
scène, après une semaine de répétitions,
dans la salle de spectacle du Lycée Geneviève à Rennes et au théâtre de Tréguier.
Avec au total près de 600 spectateurs, les
concerts ont bien été appréciés. Le Centre
des Jeunes a hébergé les jeunes dans une
partie des nouveaux dortoirs. Un temps
adapté aux activités a beaucoup apporté à la
bonne humeur qui régnait. Des études bibliques chaque matin avec la participation de
Jonathan Hanley et Pierre-Yves Scalabre ont
touché les cœurs des jeunes.
Ponctuée par des animations pédagogiques
amusantes, une sortie à St-Malo enrichissante et bien évidemment des moments
spirituels édifiants, cette semaine a permis
de créer une dynamique exceptionnelle.
Voici quelques échos des jeunes, qui pour
une grande partie ont participé pour la première fois au camp :
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