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Edito
de Pascal Wicker

Noël !
Que de bonnes intentions et d’argent
dépensé au regard de ce mot.
Il semble que les cadeaux tendance de
l’année soient les produits hi-tech, la
série des iiiiii …. iphones, ipad, imac
…..et ses nombreux dérivés pour toujours mieux communiquer.
Il est dit qu’il existe pour ces produits
autant d’applications que de besoins
dans une vie ! Enfin, la réponse à tous
les besoins de notre vie ! Et puis avec les
nouveaux forfaits spécial Noël, je vais
pouvoir me connecter en illimité (après
avoir payé mon forfait !!) avec la planète entière, mes amis et les autres ... recevoir directement sur mon portable
tous les mots d’encouragement pour la
nouvelle année. Je vais COMMUNIQUER, je suis connu, connecté au monde entier !!! Plus seul ??
Ces offres pourront-elles vraiment et
pleinement me satisfaire ?
Noël, c’est aussi une autre offre 100%
gratuite, mais vous savez, la vraie gratuité, pas celle qui repousse le paiement, celle à crédit, ou qui rend gratuit
un autre produit, non, une vraie gratuité, rien à sortir aujourd’hui ni demain, ni
jamais !!!

Décembre
2010

Une offre que nous pourrions intituler
tout simplement i-Noël ! Le tout en un
comprenant i-prière, i-Bible, i-église,
i-famille, i-amour…
I-réel ? Non, i-médiate en plus.
Aucun délai d’attente pour une mise en

Toute l’équipe du CDJ et son
Conseil d’Administration vous
souhaitent un Noël béni!

service i-mense et i-médiate iiiimaginable ? (i- nimaginable ??)
Laissez-moi vous présenter quelques
éléments de cette offre :
- i prière : forfait véritablement illimité
envers le « suprême »
- i Bible : des centaines de reportages,
d’histoires, de conseils, de formations,
des applications pour la vie de tous
les jours, toutes incluses dans le forfait !
- iéglise : le plus grand rassemblement, sans risque de coupure, avec
une interactivité exemplaire, une disponibilité mondiale et dans toutes les
langues.
- i famille : une inscription gratuite et à
vie dans le réseau le plus puissant de
la planète.
- i amour : une offre sans risque, et qui
a fait ses preuves.
Dans le reste de cette lettre, vous aurez
aussi un aperçu d’un des aspects de
i-famille : i-CDJ, que je vous laisse découvrir.
Alors ??? En fait le i devant Noël est
i-nutile, car comme le dit Mat 5v18, la
charte du contrat, ne rajouter ni enlever
un iota (le i) car tout est inclus, l’offre est
parfaite et suffisante.
Intéressé ? Alors n’hésite pas à profiter
pleinement du pack complet, je rappelle son prix : 0 € et son nom : simplement
Noël !

Nouvelles
du conseil
d’administration
2010 tire doucement sa
révérence. Le mois de décembre donne l’occasion à
chacun de jeter un regard
en arrière et de faire le
point sur cette année écoulée. Le conseil d’administration du Centre Des Jeunes
ne déroge pas à cette coutume et
j’aimerais, en quelques mots, faire
un bilan de ces douze mois écoulés.
Malgré un début d’année éprouvant et
empreint de quelques inquiétudes quant
à nos moyens (humains et matériels)
pour maintenir le cap au bon azimut,
nous avons, une nouvelle fois, pu expérimenter la fidélité et les bénédictions de
Dieu dans la vie courante du CDJ et
dans l’organisation de tous les séjours et
activités.
Le personnel salarié et les bénévoles
réguliers ou ponctuels ont affronté courageusement les obstacles qui se sont
dressés devant eux et ont relevé avec
succès le défi proposé.
Le CDJ a été l’occasion pour tous ses
utilisateurs de découvrir ou redécouvrir
la Bonne Nouvelle.
Les volontaires longue durée ont répondu présent à l’Appel et sont au rendezvous. Nous avons été comblés au delà
de nos attentes.
Le bilan effectué en septembre avec le
personnel a mis en évidence tous les
aspects positifs mais aussi les éléments
à améliorer pour tendre vers un fonctionnement « idéal ».
Il nous reste quelques points à éclaircir
rapidement concernant la gestion et
l’organisation de cette œuvre.
Dans le but de nous aider à mettre en
œuvre les objectifs proposés par le CA,
nous avons fait appel, courant août, à
l’association « Bretagne Développement
Initiative » (BDI). Celle-ci a mis à notre
disposition un cabinet de conseils, dans
le cadre d’un Dispositif Local d’Accompagnement (DLA). Ce prestataire qui est
subventionné par le BDI, va nous assister principalement sur deux points :
1 L’accompagnement de notre association dans une stratégie de consolidation des activités et des services,
des finances et de la politique d’in-
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vestissement.
2 La définition d’une organisation
interne adaptée en prenant en considération la pluralité statutaire des
moyens humains (bénévoles, au
pair, salariés, …).
Concernant ce deuxième point, nous
savons depuis un moment que nous
avons l’obligation de nous mettre en
conformité vis-à-vis des lois et règlements en vigueur imposés par le code
du travail, la convention collective,
l’URSSAF, …L’aboutissement de notre
travail dans ce domaine permettra de
formaliser clairement les statuts de nos
missionnaires et « volontaires longue
durée ». Ainsi ce personnel pourra clairement répondre aux besoins du CDJ à
tous les niveaux de son fonctionnement
(séjours et activités organisés par le
CDJ ou accueils de groupes laïques).
La tâche qui est devant nous est encore
importante, mais nous savons que nous
pouvons placer notre confiance en Celui
« avec qui nous pouvons tout »
Merci de continuer à prier pour les
membres du conseil d’administration
afin que leurs oreilles, leur intelligence
et leur cœur soient attentifs à ce que
Dieu veut leur dire.
Thierry Dieudonné

N'hésitez pas à me contacter (pour Facebook, mon
pseudonyme c'est
« Joe Hartmann »;)
ou à m’aborder au CDJ.
Même si je n'ai pas trop l'air
d'être intéressé !
On va se rencontrer au CDJ?
Alors à bientôt !
Simon

Un nouvel allemand au Centre? C'est qui? Ah !
C'est toi?
Oui, c'est moi. Je m'appelle Simon, j'ai 20 ans et
je viens de Issum.
C'est où?
C'est un petit village près de Cologne (à
une heure en voiture) et plus près de la
frontière hollandaise, donc entre la Hollande et le bassin de la Ruhr.
Et pourquoi est-ce que tu es bénévole?
Pour moi c'était obligatoire de choisir une
organisation chrétienne pour le service militaire/civil (obligatoire en Allemagne), donc j'ai
contacté la Mission de Liebenzell.
Et pourquoi la France?
En fait je voulais passer mon service au Canada. Et j'ai envoyé ma candidature pour ça,
mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Alors
on m'a proposé le Kirghizistan et la France
(au CDJ), donc mon choix était facile. J'ai eu,
pendant 8 ans des cours de français à l'école
et donc ce n'était pas trop aberrant.
Ah bien, tu parles donc bien le français?
Euh, non, pas vraiment. Mais j'apprends
chaque jour et je pense que ça s'améliore
déjà. Mais je suis meilleur à l’écrit (merci au
dictionnaire virtuel:).
Depuis quand es-tu au Centre?
Je suis arrivé le soir du 26 septembre.
Et quelle est ta tache au CDJ?
Je remplace Manuel, donc je fais le même
travail que lui : mettre les draps dans les
chalets et les dortoirs, faire le nettoyage,
aider à la cuisine et en ce moment les rénovations dans l'appartement (je préfère cette
sorte de travail:). Mais en tout cas je veux
faire tout ce que je peux pour que vous vous
sentiez à l'aise;)
Tu es bien installé? Tu ne t’ennuies pas trop
quand il n’y a personne au CDJ?
Oui, je suis bien installé. Au début c'était un
peu ennuyant après le travail, mais maintenant j'ai trouvé ma place et j'ai commencé
des activités. En plus j'ai fait la connaissance
des jeunes de l’église et quelques autres
jeunes du camp Music'Art.

Amis du CDJ,
bonjour!

Je vais vous raconter une petite histoire...
Il était une fois un petit ado qui allait tous les
ans en camps de vacances. Il aimait se
retrouver dans ce lieu si familier car depuis
sa tendre enfance il y passait la majorité de
ses étés. La seule chose qu'il n'avait jamais
trop aimé, c'était ces histoires d'un homme
mort sur une croix puis ressuscité,
« absurdité contredite par la science » se
disait-il...
Puis un jour, il comprit que ce n'était pas
des fabulations mais l'Histoire de l'Humanité
et il prit une décision pour ce dénommé
Jésus.
Il suivit son petit bonhomme de chemin,
année après année, un peu comme un thermomètre : chaud en été, froid en hiver, sans
trop se soucier de vivre pour ledit Sauveur.
Ce n'est qu'après quelques années et un
chemin tortueux (vers l'âge de 20 ans) qu’il
comprit que vivre pour Dieu deux semaines
par an n'était pas la bonne solution et il
entreprit de mettre à part une année entière
à l'étude d'un gros livre. Avant de
consacrer autant de temps à une
"chose si futile", ses parents demandèrent qu'il ait au moins un diplôme
et il se tourna vers la menuiserie.
Papier en poche, il se lança à
l'aventure et pour qu'elle soit
plus passionnante et originale, décida
d'aller dans le grenier du monde, où pous-

sent les vaches dans les champs
et dont la ville la plus australe a
le nom d'un gel douche et d'une
émission TV : L'Argentine.
Au bout de quelques mois, ce "bouquin"
devint un livre saint pour lui et il comprit que
ce Seigneur voulait de lui un engagement
total dans son Œuvre. À la fin de cette année-là, il eu la ferme conviction que son
nouveau chef était Dieu et qu'il n'avait plus
qu'à trouver du travail: une mission !
Il commença donc à prier et décida de continuer à apprendre plus de ce chef-d'œuvre qui en réalité était la Parole du ToutPuissant.
Ce n'est qu'au milieu de sa deuxième année
qu'il se rappela du petit Centre, au nord de
la Bretagne qui avait tellement contribué à
sa vie et se rendit compte de ses besoins.
Il commença donc à prier pour que le Maître
ouvre les portes et confirme ce soudain
intérêt.
La troisième année passa beaucoup plus
vite que les précédentes et les portes furent
grandes ouvertes. Un petit imprévu le fit
passer quelques mois par le nord du Mexique, au bord des Rocheuses, où il apprit
beaucoup sur la vie.
Après son retour parmi les siens, il entama
sa nouvelle aventure un peu à l'ouest de
Petibonum, où il espère rester quelque
temps en travaillant pour Dieu à travers
constructions, animations et entretiens divers et variés.
Cette histoire est la mienne, et je
suis très heureux d'avoir intégré
l'équipe du CDJ depuis fin septembre !

«J'ai travaillé comme professeur de tennis puis comme
métreur... Je suis reconnaissant et motivé pour le ministère qui m'est confié maintenant ! » Nico

Claude Curtis
curtis.claude@gmail.com

« J'ai déjà deux ans et je
suis en pleine forme (qui a
dit un peu trop ?!) » Titouan

Nico, Lydie et le CDJ...
Environ un mois après notre mariage en
juillet 2004, nous sommes allés rencontrer
Loïc Caro pour lui faire part de notre désir
de servir le Seigneur au Centre Des Jeunes.
Depuis ce jour, nous nous y investissons
régulièrement, dans la mesure de nos
disponibilités respectives, attendant
(im)patiemment qu'une perspective de
travail à plein temps se dessine... Ce qui
est arrivé en août 2009 sous la
forme d'une proposition d'Action
Jeunesse Chrétienne -cette association est la branche jeunesse des
Communautés et Assemblées
Évangéliques de France, la famille
d'église à laquelle le Centre Des Jeunes est rattaché.
Des discussions tripartites entre AJC, le
CDJ et moi-même ont alors débuté afin de
mettre en place un cahier des charges
correspondant aux besoins et aux désirs
de chacun.
Ce cahier des charges sera affiné tout au
long de cette année de transition qui se
décline de la manière suivante
1.Formation théologique : 20h par semaine
. Enseignement à distance de la Faculté
Libre de Théologie de Vaux-sur-seine
. Formation F.O.C.U.S en Bretagne
2. Prise de fonction : 20h par semaine
. Participation au nouveau mode de fonctionnement du Centre Des Jeunes, pérennisation des séjours et week-ends existants, rencontre avec les groupes de jeunes de Bretagne...

«Je suis prof des écoles, en
congé parental et enceinte
depuis 7 mois... » Lydie

« Et nous ? On rejoint la
famille en décembre ! »
Jumeau 1 et Jumeau 2

Contact
Si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir plus sur notre ministère,
si vous voulez que nous venions nous
présenter et présenter le CDJ dans
votre église, n'hésitez pas à nous contacter.
Nico et Lydie ENGEL
11, Trébéfour 22490 Pleslin-Trigavou
09.777.309.35 / 06.01.74.64.46
nicoetlydie@gmail.com
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histoire du CDJ, vidéo sur la vie de Jésus, vu
par une femme « Magdalena », destinée aux
femmes musulmanes, jeux, partages, chants et
prières, repas et soirée bretonne avec galettes
et crêpes à satiété...
Une semaine passe vite et il a fallu se séparer,
emportant de merveilleux souvenirs et enrichis à
tous égards.
Merci à tous les intervenants (y compris les
dames du bureau, toujours disponibles). Merci
surtout au Seigneur qui a inspiré, gardé, et qui
veillera à la poursuite de son œuvre dans nos
cœurs. A Lui soit la gloire !
Gabrielle du Pays de Montbéliard

Création/réalisation: CDJOCE - Crédit photos: CDJ

chouchouteries : un sourire,
un plat joliment préparé, la
petite tisane, la ballade sur
la plage. Contribuer au bien
être de mon entourage a
toujours été une vocation,
alors quel bonheur !!!
J’ai depuis fait autrement le
bilan de ma vie : j’ai 2 bras
et 2 jambes qui peuvent
encore servir, 1 cœur pour
aimer, une voix pour témoigner et tellement de temps
pour coordonner tout cela !
Que dire de la rencontre
Une aventure humaine inoubliable
avec tous ces Chrétiens
persévérants et courageux
J’ai trouvé au CDJ une famille extraordi- dans leur mission (je pense à ce jeune counaire, un GPS (guide précieux spirituel) ple d’Australiens partis 3 ans au BurkinaFaso au devant de tant de difficultés). Je
qui m’a redonné un but dans la vie !
Les épreuves et l’inactivité forcée, pro- pense à mon ami Marc qui reste un ami
longée et devenues insupportables, présent, fidèle et excellent coach dans ma
m’ont conduite dans ce Centre que j’au- poursuite de l’étude biblique.
rais pu ne pas connaître (merci mon Aider le Centre à continuer de recevoir des
jeunes dans le maintien de nos valeurs est
Dieu !)
Sur le chemin de la Foi j’ai trouvé une devenu un souhait, mais avant tout c’est
famille - qui a grandi à mon second pas- aussi une leçon de courage, de persévérance et de foi qui m’est m’arrivée au bon mosage - d’où mon envie d’y retourner !!!
Un challenge: préparer les repas pour ment.
Christine FRANSORET
150 colons, préados, et ados ; un sentiment d’utilité très salvateur, une ambiance tellement gratifiante !!! Puis les Seniors qui sont tellement réceptifs à mes

Quel privilège ! J’ai vécu cette année mon
septième Séjour Emeraude. Et toujours cet
accueil chaleureux et fraternel, et toujours cette
atmosphère de piété et de joie chrétienne !
Une des nouveautés de cette année, pour pallier
à l’absence du cuisinier, était la présence des
bénévoles, frères et sœurs tout dévoués à notre
service ; qu’ils en soient vivement remerciés.
Les études bibliques du matin étaient assurées par Antoine Doriath, qui nous a fait faire
meilleure connaissance avec quelques personnages bibliques : Eléazar, Epaphras, Marie
sœur de Moïse, Méphiboscheth, Barnabas,
Abdias. Chacun d’eux avait un exemple, un
avertissement ou un encouragement à nous
transmettre.
Les activités de l’après-midi étaient variées :
promenades, baignades, visite de St Malo avec
douche gratuite mémorable, toute une journée
sur et au bord de la Rance, avec repas à la
« Maison Blanche » à Dinan, qui a joué un
grand rôle dans l’histoire du CDJ (lire le livre « Il
était une Foi » Cap St Lu). Visite de Dol de Bretagne, sa cathédrale et le « cathédraloscope »,
Bécherel, cité du livre et ses bouquinistes…
Merci à Monique qui avait tout organisé, visité
les lieux, contacté les guides… Que de travail
en amont !
Une belle variété aussi dans les soirées :

www.cdj5lu.com—CDJ, Le Pont, 35800 St Lunaire—www.cdj5lu.com

Chers amis,
L'année 2010 s'achève et l'heure des bilans
arrive... Je ne vous cacherai pas que j'ai
commencé cette année très découragé
devant tant de montagnes qui se dressaient
devant nous. Fin 2009, licenciement du
cuisinier, de l'agent d'entretien, bilan financier décourageant malgré tant d'efforts par
l'équipe sur place. Début 2010 départ de
Loic, les finances prennent l'eau, les toits
prennent l'eau (logement de fonction, chalets, Albatros...). MAIS petit à petit, jour
après jour, Dieu a pourvu et nous a encore
montré l'intérêt qu'il porte pour son œuvre à
St Lunaire.
Depuis longtemps au conseil d'administration, nous prions pour que des volontaires
longue durée nous rejoignent et Dieu a
répondu: tout d'abord Paul et Andréa
(accompagnés d'Isabella) puis Nicolas et
Lydie (accompagnés de Titouan…) et enfin
Claude, sans oublier tous les bénévoles qui
sont intervenus une journée, un weekend,
une semaine, jusqu'à deux mois et qui ont
permis que des âmes soient sauvées, que
des jeunes et moins jeunes puissent affermir leur foi en Jésus Christ.

Vous avez été pour moi et pour tout le
conseil d'administration un encouragement
pendant toute cette année et je tiens à vous
remercier.
Grâce à vos dons nous avons pu honorer
nos remboursements d'emprunts, nous
avons pu faire les investissements nécessaires, et nous allons pouvoir passer l'hiver
avec une trésorerie suffisante. Le four pour
notre cuisine, pour lequel plusieurs ont été
généreux, devrait être acheté au cours du
1er trimestre 2011.
Nos équipiers volontaires ont également
besoin de votre soutien: Paul et Andréa ont
un petit soutien qui leur vient de Grande
Bretagne ; Nicolas et Lydie sont soutenus
par l'Entente Évangélique à mi-temps et
Lydie conserve une activité professionnelle ; Claude est au pair
et à ce jour n'a aucun soutien
régulier, nous cotisons auprès des administrations
compétentes afin de veiller à
ses charges minimales. En
début d'année, Boris qui est
cuisinier va nous rejoindre
pour six mois.

Nous comptons encore sur votre générosité
afin de nous donner les moyens de financer
nos investissements importants et également pour améliorer le quotidien de nos
volontaires.
Un grand merci à tous ceux qui continuent
régulièrement ou ponctuellement à faire
preuve de générosité envers l'œuvre de
Dieu au CDJ. Sachez que vos dons ne sont
pas gaspillés, ils servent à rembourser nos
derniers emprunts, à procéder aux investissements nécessaires au bon fonctionnement de l'œuvre et à soutenir nos volontaires.
Je profite de cette lettre de nouvelle pour
remercier l'Entraide Évangélique pour la
remise de dette qui nous a été accordée en
milieu d'année, cela nous permet de continuer sereinement à faire avancer l'œuvre du
Centre des Jeunes.
Chers amis, que cette fin d'année soit riche
en bénédictions pour tous et que son œuvre
grandisse en sagesse et beauté en hommage à notre Dieu.

Vos dons ouvr
en

Je désire soutenir les projets et participer aux actions du CDJ par :
 Un don unique de : ................. €

Vincent Pfertzel
vincent.pfertzel@gmail.com

t droit à une ré

duction d’imp
ôt

Afin de bénéficier de la réduction d’impôts pour
l’année 2010 vos dons doivent nous parvenir avant le 24 décembre
2010. (Un reçu fiscal vous sera adressé autour du mois d’avril)
Après cette date ils seront enregistrés pour l’année 2011

 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 :……………………….…………………

