C.D.J.
250 rue du Pont
35800 St Lunaire
Tél: 02 99 46 33 94
Email: cdj5lu@gmail.com
Notre site Internet : www.cdj5lu.com

Edito
Par Monique Kalioudjoglou

Faisons le premier pas dans le service
Qui suis-je, qui sommes-nous pour entreprendre une affaire aussi importante
que la direction d’un centre de vacances à St Lunaire ?
C’est ce que nous nous sommes dit, Dimitri et moi, lorsqu’un petit groupe de
personnes du conseil de la Maison
Blanche nous a chargés de prendre en
main le CDJ récemment construit avec
un premier camp en Juillet.
C’est ce que Moïse dans un autre temps
a dit à Dieu qui lui demandait d’aller
parler à Pharaon pour faire sortir le
peuple hébreux d’Egypte. (Exode 4/1011) « Je suis incapable de te servir » ;
cette réaction peut paraître humble,
mais est-elle vraiment justifiée ?
Nous pouvons tous avoir de telles réactions. Je n’ai pas de facilité à vivre en
collectivité, donc je reste seul pour mes
vacances. Je n’ai pas le don de m’occuper des jeunes, je ne l’ai jamais fait
donc je ne peux pas m’investir dans un
camp comme animateur. Je ne suis pas
capable de servir à table autant de personnes donc je n’irai pas me joindre à
une équipe de cuisine dans un séjour
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cet été. « Je ne suis pas capable donc
je ne fais rien ».
Certes, nous devons éviter « l’activisme »
mais lorsque le désir de servir est le fruit
de l’amour pour le Seigneur et pour nos
frères, ce n’est plus de l’activisme. S’il est
bon que nous restions conscients de
notre faiblesse, la foi nous conduit à
nous appuyer sur les ressources de Dieu
qui sont inépuisables. Faisons donc le
premier pas dans le chemin du service
et nous expérimenterons le secours de
Dieu. Si nous ne le faisons pas, nous ne
ferons pas non plus le suivant.
En juin 1967, il y a 45 ans exactement
nous avons fait ce premier pas avec
tremblement mais avec une grande
confiance dans la fidélité de Dieu qui
prenait notre destinée et celle du CDJ
en main. Depuis nous en avons fait
beaucoup d’autres, nous entrainant
dans d’innombrables soucis pendant
toutes ces années mais aussi plein de
joies et bénédictions. Vous trouverez
beaucoup d’anecdotes dans le livre « Il
était une Foi » que vous pouvez vous
procurer au CDJ.
Notre vie aurait peut-être été plus
tranquille mais combien moins exaltante
et riche en bénédictions de toutes
sortes. Si nous servons le Seigneur, les
soucis et les difficultés remplaceront parfois la vie tranquille mais avons-nous le
choix ? Le Seigneur nous invite à le servir
d’une manière ou d’une autre, alors
comptons sur Lui et obéissons-lui. Nous
ne perdrons pas au change car c’est Lui
qui donne sagesse, courage et joie dans
le service.

Rénovation des dortoirs,
2ème phase...

Après un premier dortoir rénové durant l'hiver dernier, chacun a pu constater (ou
constatera!) la réussite de cette rénovation, que ce soit dans la qualité de la réalisation, dans l'engagement de très nombreux bénévoles, ou dans le soutien financier important des amis du CDJ. Tous ces éléments ont encouragé le conseil
d'administration à lancer la rénovation du deuxième dortoir dès cette année.
Ce chantier débutera dès le mois de novembre, et nous comptons, une fois encore sur votre engagement pour la réussite de ce projet.
UN GRAND MERCI A TOUS.

Je vous laisse apprécier en photos, ce
sera bien plus parlant que de longs
discours…

Avant...

Vincent Pfertzel

Merci!

Après!

Premiers pas au CA

Hello everyone !
My name is Stéphanie, j'ai 28 ans... et je suis
professeur d'anglais dans un lycée de région
parisienne ! Je connais le CDJ depuis une quinzaine d'années déjà, puisque j'y ai été campeuse
puis bénévole à divers postes, dont celui d'animatrice au camp ados 1ère session. A l'automne
dernier, j'ai eu l'heureuse surprise de recevoir un
coup de fil provenant d'un des membres du CA
qui me proposait de les rejoindre pour un an en
tant qu'observatrice. Touchée de cette proposition, j'ai donc accepté de relever ce défi breton.
A ce jour, j’ai déjà eu l’occasion d’assister à 3 CA, tous plus enrichissants les uns que les autres. Je ne m’étais jamais vraiment interrogée
sur toutes les décisions, plus ou moins importantes, qui devaient être
régulièrement prises pour que le Centre fonctionne, et je commence
seulement à en prendre tout doucement la mesure.
Très vite, j’ai compris que mon stylo et mes feuilles de papier (pour la
nostalgique des prises de note que je suis) seraient mes plus fidèles
alliés. Combien de sigles, commissions et autres illustres connus (mais
inconnus à mon bataillon !) du monde évangélique ont ainsi terminé,
couchés sur ma feuille de papier pour vérification ultérieure. Pour
d’autres, j’ai enfin pu mettre un visage sur ces noms dont j’entendais
parler depuis si longtemps.
Ces réunions trimestrielles sont aussi l'occasion de vivre des moments
de partage fraternels forts, toujours agrémentés de bons repas. J'apprécie de pouvoir échanger dans un cadre inter-générationnel, même
si les femmes y sont encore peu nombreuses !
Pour conclure, je ne sais pas encore quelle sera la suite à donner à cette
expérience, mais une chose est certaine : j'ai beaucoup de choses à apprendre ! Merci de penser aux membres du CA dans vos prières ; que
notre Père céleste leur inspire Sa sagesse dans toutes les décisions à
prendre, et qu'ils soient prêts à suivre Sa volonté.
Stéphanie Allemand

Le CDJ fait partie de ma vie depuis Juillet 1973, quand
j’ai fait mon stage pratique du BAFA comme monitrice
de colo. Par la suite j’ai été animatrice du camp d’ados,
puis économe. C’est à l’occasion du premier stage
BAFA au CDJ en 1978 que j’ai rencontré Alain. Nous
nous sommes mariés en Avril 1979, à St Lunaire. Alain
travaillait déjà depuis quelques mois avec Dimitri et
Monique et nous avons travaillé ensemble au CDJ jusqu’en Décembre 1980. Par la suite nous sommes souvent revenus au CDJ et avons apporté l’enseignement
biblique aux enfants de la colonie et du camp familles.
Nos fils ont connu le CDJ dès leur plus jeune âge et
participent aux activités selon leurs disponibilités.
En 1984 on m’a proposé d’intégrer le CA du CDJ et d’en
devenir la secrétaire. A l’époque j’envoyais le compterendu du CA par la poste et le recopiais à la main dans
le registre de l’Association. Aujourd’hui le courrier électronique et le partage de documents sur Gmail a révolutionné la communication entre les membres du CA et le
personnel sur place au CDJ.
C’est après beaucoup de réflexion que j’ai pris la décision, il y a maintenant deux ans, de ne plus briguer de
mandat au CA. Il y a un temps pour tout, nous dit la
Bible. Depuis belle lurette je ne participe plus aux activités du CDJ, que ce soit aux camps d’été ou aux séjours
en cours d’année. Le CDJ et son CA ont besoin d’un(e)
secrétaire plus jeune et pleinement engagé(e) dans les
activités, à l’instar du président, du vice-président, du
trésorier….
Lors de l’AG 2012 j’ai été très touchée par vos marques
d’affection. Quand je prends en main l’iPad que vous
m’avez offert je remercie le Seigneur pour sa bonté et
pour tous les amis qu’Il m’a donnés au CDJ au fil des
ans. Cela a été pour moi un grand privilège de Le servir
en servant le CDJ. Mais ne croyez pas que mon retrait
du CA coupe les ponts avec le CDJ. Je reste « membre
actif » et continue
à prier pour le
CDJ et à encourager d’autres à
soutenir l’action
du CDJ par la
prière, par leurs
dons et par leur
présence. Un
grand merci à
tous !
Christine

Témoignage
Gilles, retraité venu vivre un séjour Emeraude au CDJ,
avait proposé ses services ayant eu vent de nos projets
de travaux... Nous avons donc fait appel à lui et il est venu
au CDJ entre novembre 2011 et mars 2012 pour se rendre
disponible pour le chantier… Il nous partage ici un peu de
ce qu’il a vécu et reçu...
« Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins, à Jérusalem,
dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre »
Lorsqu'on dit « Oui » au Seigneur qui nous appelle à le servir, il transforme ce « oui » en bénédictions.
Quelles bénédictions ai-je reçues à Saint-Lunaire ?
Tout d'abord, il m'a montré qu'il connaissait ma situation
matérielle et il y a répondu merveilleusement, car en étant
bénévole, j'étais pris en charge, et mes finances se sont
redressées d'elles-mêmes. (Matthieu 6.25 et 34 - Psaume
37.25-26)
J'ai pu voir qu'en venant à Saint-Lunaire, Dieu me donnait
bien plus que cela.
Dieu connaît mon cœur, mes besoins réels, et il bénit son
œuvre quand on est dans son plan. (Jérémie 29.11 Psaume 139.1 à 5)
Nous grandissons en Christ lorsque nous mettons notre foi
en action. On fait le premier pas et Dieu fait le reste..
Le chantier est une bonne école de vie, car il nous faut être
tels que nous sommes : Ne pas
vouloir faire des choses qui
nous dépassent ou, du moins,
ne pas affirmer posséder des
talents que nous n'avons pas,
mais aussi, nous engager dans
ce que nous pouvons réaliser.
Dieu est un Dieu d'ordre et le
chantier doit être réalisé dans
un certain ordre.
Il nous faut beaucoup écouter
pour apprendre ce que nous ne
savons pas faire, le faire tel que
le chef de chantier l'a ordonné,
ne pas hésiter à poser des
Notre ami Gilles devenu spécialiste de la
questions si nous ne savons
bétonnière (photo) a tenu un décompte
pas, reconnaitre ses erreurs et
assez impressionnant que vous pouvez
appeler au secours quand nous
découvrir ci contre...
nous trompons. C'est une
école d'humilité.
Ecouter et obéir conduisent à :
Obtenir l'agrégation en respectant les normes.
Gagner du temps et de la fatigue
Eviter les pièges et les accidents
Progresser dans le chantier et être remotivés
Gagner de l'argent, en finalité.
On se rend compte, chaque jour, que l'on avance. Travailler ensemble c'est apprendre à se connaître, s'apprécier, se supporter, savoir rester à sa vraie place.
Dieu voit plus loin que nous et il contrôle les temps et les

circonstances.
La météo nous était favorable : il pleuvait la nuit et il faisait
beau la journée, bien souvent.
Les temps du chantier, les approvisionnements aux bons
moments, les incidents de parcours qui nous retardaient
mais avaient des conséquences bénéfiques, comme la
conscience du Président qui se rendait compte alors du
besoin de nouveaux bénévoles et professionnels parfois, ou
l'utilisation nécessaire d'engins.
Autre exemple : Nous avons pu obtenir les toupies de béton
près du chantier, parce qu'il a fait juste le froid nécessaire
pour qu'elles ne s'embourbent pas.
Je terminerai par de nombreuses autres bénédictions de la
part de notre Dieu :
Il nous a nourris de sa Parole, de la communion fraternelle
et dans les prières, mais aussi de bonne cuisine et pâtisseries.
Il nous a instruits, sur le chantier et dans l'apprentissage de
la langue anglaise, car plusieurs bénévoles britanniques se
sont succédés : Anglais, Ecossais, Gallois et Irlandais.
Il nous a accordé des temps de repos et des sorties, des
cultes et repas fraternels, dans l'église de Saint-Lunaire, des
'apéritifs, de bonnes soirées, des excursions.
J'ai passé un merveilleux Week-end de Noël dans deux
familles chrétiennes et un réveillon au centre.
Il nous a récompensés par la joie de Monique, la fondatrice,
les nombreux encouragements et remerciements de nombreux chrétiens d'églises dans toute la France.
Le logement était confortable, je partageais parfois ma
chambre avec un frère ou deux, venus d'ailleurs. On pouvait
alors prier ensemble et partager nos fardeaux.
Encore un grand merci au Seigneur, qui m'a béni de mille
bénédictions. Qu'Il vous bénisse toutes et tous dans le glorieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur !
Amen !!!
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Camp
Bac
Le camp bac est l’une des plus remarquables sessions que j’ai pu faire parmi
toutes celles que j’avais pu faire auparavant!
En effet, pouvoir allier révisions, activités et
temps spirituels étaient vraiment impressionnant. L’ambiance qui régnait était très joviale, on sentait un esprit de fraternité.
De plus, nous étions entourés d’une équipe
exceptionnelle qui nous a encadrés durant la
totalité du séjour. Les professeurs qui nous
ont donné de leur temps bénévolement n’ont
pas hésité une seule seconde à nous aider à
travers tous nos travaux.
En guise de confidence personnelle, tous les
devoirs que j’ai faits dans ce camp ne m’ont
apporté que d’excellents résultats. Mais audelà des notes, je suis partie de ce camp
avec une multitude de connaissances, une
foi renforcée notamment grâce aux interventions de Claude mais également de Véronique qui nous faisait chaque matin une
méditation en anglais. Il m’arrive même de
prier en anglais à présent!
Suite à ce camp où je suis partie avec un

grand nombre de mon
groupe de jeunes, j’ai
pu renforcer mes liens
d’amitié avec chacun
d’entre eux puis j’ai
aussi rencontré des
personnes formidables. Ce camp bac est
une véritable chance pour nous, savoir que
des personnes prennent du temps sur leurs
vacances afin de nous aider à atteindre nos
objectifs : humainement parlant c’est incroyable. Seul le Seigneur peut encore permettre de forger des personnes comme
celles-ci. Je le remercie de tout cœur.

Je vous conseille vivement de le faire tant
pour vos études que pour acquérir aussi un
nouveau rapprochement vers Dieu.
Personnellement j’y retourne l’année prochaine en visant la mention très bien.
Merci à tous pour ce camp fantastique !!!
Bises.
Patricia. (Metz)

Nos besoins pour la fin de l’été et l’automne 2012
26 aout - 2 septembre (CFB défi’toi + stage BAFA):
2 aides cuisine
4 service / vaisselle
1ménage/ lingerie
2 - 7 septembre: camp rangement ouvert à toutes bonnes volontés
Démontage tentes, rangement, nettoyage...
8 - 15 septembre (séjour Emeraude):
2 personnes en service vaisselle
27 octobre - 4 novembre (camp Music’art)
3 aides cuisine
5 service/vaisselle
1 ménage/lingerie
Démarrage du chantier 2ème phase dès le 5 novembre
Dans un premier temps: besoin de bras pour démontage, démolition et
mise en place nouvelle dalle. Pas besoin de qualification particulière!
Contacter Muriel au CDJ si vous pouvez venir nous aider!

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