C.D.J.
Le Pont
35800 St Lunaire
Tél: 02 99 46 33 94
Email: cdj@cdj5lu.com
Notre site Internet : www.cdj5lu.com

Edito
Obéissance et sagesse
Romains 16v19: « Pour vous, votre
obéissance est connue de tous, je
me réjouis donc à votre sujet, et je
désire que vous soyez sages en ce
qui concerne le bien et purs en ce
qui concerne le mal. »
Chers amis du CDJ,
Ce verset de l’apôtre Paul est précédé
d'une exhortation, rester unis dans la
bonne direction de l’enseignement de
la Parole de Dieu (v.18), et suivi par une
bénédiction, qui affirme que Dieu prendra soin des siens et qu’Il donne grâce à
ceux qui se confient en Lui (v.20).
En vue de la nouvelle année 2012 et de
la sortie de la lettre de nouvelles du CDJ,
que nous avons tellement à cœur, deux
mots-clés de ce verset m’ont interpellé :
Obéissance et sagesse.
En tant que nouveau me mbre
(observateur) du C.A. du Centre des
Jeunes, j’ai été touché et émerveillé par
le fait que le CDJ est fidèle et obéissant
à sa vocation : « un lieu convivial
d'échange et de rencontre ouvert à
tous » (à lire sur le site du CDJ).
Quel bonheur de voir tous ces jeunes et
ces familles présents tous les étés au sein

Janvier 2012

du Centre et de les voir heureux !
Et ce n’est pas seulement la vocation
que j’observe, mais aussi l’obéissance
palpable envers la Parole de Dieu. Elle
est source d’inspiration, d'échanges, de
recherche de solution, bref, elle est la
base de la vie du CDJ.
La liste n’est certainement pas exhaustive, mais en tant que prédicateur, un
troisième point ne doit pas manquer :
une obéissance à une vision. Je cite :
« C'est pourquoi, venir au CDJ c'est aussi
bénéficier d'une atmosphère propre à
ce lieu, un dépaysement, un moment à
part, qui laissera en vous une empreinte
durable. » Des vies sont transformées et
renouvelées. Chaque séjour passé au
CDJ laisse des traces de bénédictions
dans une vie et redonne aussi une vision
personnelle.
Aussi, j’ai constaté la nécessité d’avoir
beaucoup de sagesse et d’humilité
dans les responsabilités qui sont propres
au C.A..
Comme les Romains par l’apôtre Paul,
ainsi je pense que par vos prières et
votre soutien, le CDJ et son conseil d’administration sont encouragés à être
sages, notamment dans des responsabilités, telles que les finances, le personnel,
les proj ets, le témoignage, les
décisions, et j’en passe.
Chers amis, nous comptons, pour cette
année devant nous, sur vos prières, votre
soutien, vos encouragements, afin que
le CDJ puisse rester l’outil au service du
Seigneur, à qui nous voulons rester obéissants et demander la sagesse en toute
chose.
Pierre Rapp

Dernières nouvelles de la Chapelle
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Les travaux...
Chers Amis,
Bonne nouvelle, la rénovation des dortoirs bat son plein, Brass
Tacks, œuvre missionnaire britannique intervient sur le chantier
avec 4 volontaires, plusieurs bénévoles de France ont déjà répondu
positivement pour venir nous aider, une semaine, un mois, certains même
4 mois d'affilée. 50% du budget du 1er dortoir est pourvu par vos dons, merci pour votre générosité, votre soutien. Continuons à prier pour ce chantier,
nous avons encore besoin de nombreuses personnes, un deuxième plombier pour épauler notre ami qui s'est déjà engagé à venir entre deux chantiers, un couvreur pour faire les différentes réparations sur plusieurs toitures.
Nous allons devoir refaire le gazon de la prairie et du terrain de foot en
mars, alors avis aux amateurs…
Un véritable défi pour lequel nous espérons avoir la participation du plus
grand nombre. Chacun pourra participer car nous aurons également besoin
d'aide pour faire la cuisine pour nos ouvriers, le ménage, la lingerie etc... Si
vous pouvez vous rendre disponible n'hésitez pas à me contacter
Régulièrement des photos sont mises sur le site où je vous laisse voir les
détails du chantier!
Merci de continuer à prier pour la protection de nos bénévoles, pour que le
Seigneur nous donne sa sagesse dans les derniers choix techniques.
Je tiens à remercier les membres de la commission travaux pour leurs engagements et leurs conseils.
Vincent Pfertzel
vincent.pfertzel@gmail.com
06 60 48 08 80

Fin octobre, la chapelle a été prémontée en atelier chez un ami du
Mans, puis montée début décembre
sur la dalle qui a été coulée lors du
camp jeunes et familles. L’isolation et la
couverture en ardoise sont faites, Nous
n'avons plus que le bardage extérieur
à faire et l'électricité à brancher.
Voilà encore un projet qui nous tenait à
cœur qui voit le jour , merci à tous ceux
qui se sont investis pour qu'il se concrétise.
Vincent Pfertzel

Surfez, c'est gagné ! *
(De la souris au burin
électropneumatique)
Allez, un petit tour sur le site du CDJ.
Depuis qu'il a été refait, je peux plus
m'en passer !
Tiens un nouveau camp, plein de
défis, et qui déménage ? J'en
connais un qui va adorer !
On va y inscrire Nathan, notre cascadeur débutant.
Vraiment super : tous les documents nécessaires sont
sur le site ! Il n'y a plus qu'à imprimer et à remplir. Génial !
Mais c'est quoi ça : grand chantier au CDJ ? il y a
même des photos. Ouh là là ! !
L'œuvre est de taille ! Mais à part les habitués, les
bras semblent manquer.
Je pourrais peut-être arriver à dégager quelques jours
pour donner un petit coup de main ?
C'est parti ! Et me voilà au CDJ, accueilli comme si tout
le monde me connaissait. Une vraie famille.
Un peu de traçage, pose de rails et de Placoplatre, une
pelletée de sable par ici, une pelletée de graviers par
là, des m3 de remblais dessous, des m3 de béton dessus, les nouvelles chambres, la coursive et la rampe
prennent forme ! Quel encouragement !
Le temps est court jusqu'aux premiers camps de mifévrier, mais notre "Divin contremaître" est le Maître de
l'impossible. Peut-être trouvera-t-il d'autres ouvriers ?
Au-delà des différents travaux, adaptables à chacun
selon ses capacités, c'est aussi la grande diversité de
tous les participants qui enrichit et qui conduit à d'excellents moments : les amis du sud "avé un acsen
grand côme ça", les Alsaciens et leurs recettes qui
nous font attendre les repas avec impatience ! Des

bénévoles de toute la France, sans oublier
l'équipe de Brass Tacks composée d'Irlandais, de
Gallois et d'Anglais ! Et bien sûr, aussi, quelques
irréductibles Bretons, qui nous ont même lâché la
recette du Far aux pruneaux de Miss Pierrette !

* Surfez, c'est gagné !

C'est facile et rapide d'aller d'un site internet à un
autre, mais en venant sur le site du CDJ, on va y trouver les bonnes "vagues" qui, poussées par le "vent
Divin" nous conduisent vers de nouveaux rivages qui
nous émerveillent.
"Celui qui ne prend pas la haute mer ne connaitra jamais la beauté du bleu profond de l'océan"
Ça vaut vraiment le coup de passer du clic de souris
au zip de la perceuse sans fil, au paf du marteau, ou
au tac tac tac du burin électropneumatique, car derrière cet engagement, il y a toutes les meilleures promesses ! Une expérience très enrichissante pour les
bénévoles ; la joie de participer à une œuvre d'utilité
céleste qui permettra aux
participants des camps de
vivre des moments qui
marqueront leur vie jusque
dans l'éternité..
Cerise sur le gâteau : une
sortie au Mont Saint Michel, avec visite de l'abbaye, rien que nous et
quelques chinois ! Du
jamais vu !
" Cherchez premièrement le royaume et la justice de
Dieu ; et toutes ces choses vous seront données pardessus." Matthieu 6:33
Bon voyons voir mon agenda . . . j'ai encore quelques
jours de libres la semaine prochaine . . . ?
Jean-Luc Piveteau

Durant cet été je suis allé donner de mon temps au Centre des Jeunes…
Je me suis investi du 20 juin au 4 septembre. Durant ces deux mois j'ai pu accomplir plusieurs tâches. J'ai aidé à la
construction de la chapelle ainsi qu’à la rénovation du toit de l’Albatros, servi à table, fait la plonge et pour finir j'ai
aidé à la préparation des camps et au rangement après les camps. Le plus important pour moi c’est que lors de ces
sessions d'été tout mon travail a été fait pour la gloire de Dieu. Même si je servais le Centre, mes yeux étaient
fixés sur mon créateur.
Cet été c’était aussi l’occasion de faire diverses rencontres et de voir le sourire des centaines de personnes
présentes au CDJ. J'ai pu rencontrer des gens venant d'un peu partout de l'Europe avec qui j’ai pu travailler
et discuter. En plus, j 'ai eu la joie de rencontrer l'ancien entraineur de foot de L'AS Nancy Lorraine : Pablo
CORREIA!
Même si parfois le temps était pluvieux ça n'empêchait guère les personnes de s'amuser et de passer un
merveilleux séjour.
Pour conclure je voudrais laisser un verset qui dit: « Ce que vous faites, faites-le de tout votre coeur,
comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » (Colossiens 3 v23).
David

Petit bilan des séjours 2011
Dieu est bon nous ne devons pas en douter ! Voilà ce qui ressort de cette saison 2011.
De la 1ère session au camp Music’art Dieu a pourvu au niveau des inscriptions
et des équipes de bénévoles. Bien sûr, nous avons fait notre part pour tendre
à ce résultat.
Pour proposer de bons camps il faut une bonne préparation.
C’est ce que nous avons eu en juin. Une équipe efficace et dynamique s’est
chargée de préparer le Centre. Montage de tentes, réparation et descente des
bateaux, préparation de l’hébergement, nettoyage de salles et entretien des
espaces verts, rien n’a été laissé de côté pour recevoir les équipes d’animation puis les enfants et les jeunes !
Le CDJ a été béni par plusieurs jeunes (et moins jeunes!) suisses, allemands, anglais et français (!) qui sont venus donner de leur temps, parfois plusieurs semaines (voir le vécu de David )!
Pendant les camps nous avons eu la joie de voir des vies transformés.
Une jeune notamment a failli repartir au bout de 2 jours tant son mal-être était grand. Mais le travail formidable de l’équipe
d’animation et le soutien des autres participants ont permis que cette jeune reste jusqu’au bout du séjour, qu’elle souhaite
revenir l’an prochain et qu’en plus elle reparte avec le désir d’aller plus loin dans sa relation avec Dieu.
Les courriers d’encouragements de parents, après le retour de leurs enfants à la maison, nous ont beaucoup touchés.
Le travail fait tout au long de l’année prend tout son sens !
Muriel

camp Émeraude 2011…

H

é bien non, en Bretagne, il ne pleut pas
tous les jours.
Hé bien oui, après cinquante ans on peut
encore faire et découvrir beaucoup de

choses.
Découvrir Saint-Lunaire, Saint-Malo avec sa baie et sa
vieille ville, l’Étoile du Roy (bateau corsaire), Dinard, le
château de la Hunaudaie, Cancale et ses huîtres et
leur dégustation (pour ceux qui aiment !), promenade
et baignade, etc.
Mais qu’on ne s’y trompe pas, il n’y a pas que le plaisir
des yeux à St-Lu.
Avant tout, c’est la joie de la communion fraternelle, de
la rencontre de l’autre, des partages profonds ou plus
anodins, les plaisirs de la table (heu… attention,
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soyons raisonnables !), partages de jeux de société, de
jeux de boules, de veillées variées selon le gré de chacun, bref, de détente dans un environnement assez
grand pour pouvoir, si le cœur nous en dit, se mettre à
l’écart pour penser, réfléchir, méditer, écrire…
C’est aussi un temps, source d’enrichissement autour
de la Parole de Dieu avec de bonnes études sérieuses
(d’une heure le matin) - cette année le thème portait
sur les sept lettres aux églises, du livre de l’Apocalypse
- études apportées par Antoine Doriath - découverte,
redécouverte, nouvelle facette de lecture, pour les uns
ou pour les autres.
Le matin, avant le petit-déjeuner, pour ceux qui le souhaitent, un temps de prière avec un moment de méditation, est également offert.
Cependant, cette année, une ombre noire s’est introduite la veille du départ. En effet, une de nos sœurs habituée à ce séjour - est tombée, col du fémur cassé.
Cela a été très dur de terminer ce séjour sans elle.
Que notre Dieu la rétablisse rapidement et que l’année
prochaine elle soit des nôtres pour de nouvelles aventures et découvertes.
Aline

