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« J’ai combattu le bon combat … » 

2 Timothée 4 : 7 

 Dans un roman historique de Ro-
ger Coratini, l’auteur prête au 
personnage principal Jules César 
l’affirmation suivante : 
« Avant de commencer la bataille 
il faut connaître les forces de l’en-
nemi et préserver les communica-

tions ». 
 
 Je pense que cela s’applique à 
tous les amis du CDJ engagés 
dans le bon combat de la foi, ce-
lui du Seigneur. Il faut connaître 
l’ennemi – le menteur, l’accusa-
teur, le lion qui rôde cherchant 
qui il peut dévorer. Il se déguise 
parfois en ange de lumière. Ne 
soyons pas surpris par ses tacti-
ques. Ne soyons pas effrayés car 
cet ennemi est vaincu. 

 Gardons la communication pour 
remporter la victoire. Il faut rester 
en contact avec notre Dieu tout 
puissant par la lecture de la Pa-
role de Dieu, la méditation et la 
prière. Nous avons aussi quelques 
conseils : être sobre, vigilant et 
bien sûr, revêtir l’armure indispen-
sable à tout combattant. 
 
 Nous sommes engagés dans ce 
combat de la foi. Voyons cela 
comme un privilège de lutter pour 
et avec notre Dieu afin que LUI 
seul soit glorifié par le ministère du 
CDJ. Combattons donc le bon 
combat, gardons la foi et une 
bonne conscience devant Dieu. 
 

 Brigitte 
 SUTHERLAND  

L’équipe du CDJ et le conseil d’administration de l’association 

Nous vous souhaitons Nous vous souhaitons Nous vous souhaitons Nous vous souhaitons     

une année 2010 bénie…une année 2010 bénie…une année 2010 bénie…une année 2010 bénie…    



Nouvelles Nouvelles Nouvelles Nouvelles     

du conseil du conseil du conseil du conseil     

d’administrationd’administrationd’administrationd’administration    
 
 En ce début d’année, le conseil 
d’administration  du CDJ vous 
présente ses vœux de bonne 
santé et de riches bénédictions 
auprès de Dieu. Qu’à chaque 
instant, « la paix de Dieu qui 
surpasse  toute  intelligence, 
garde vos cœurs et  vos pen-

sées en  Christ-Jésus » (Phi. 4/7). 
 
 2009 a été une année remplie de la 
présence de Dieu au Centre Des Jeu-
nes. Année après année nous expéri-
mentons les bontés,  la fidélité et  la 
protection de  Dieu.  Chaque moment  
passé au CDJ a été l’occasion pour 
chacun de vivre la Grâce du Très Haut 
et les bénédictions lors des différents 
séjours organisés. 
 
 Malheureusement en cette période et 
ceci  depuis  plusieurs  années,  nous 
avons une trésorerie bien basse et une 
nouvelle fois nous allons avoir des diffi-
cultés à passer financièrement les mois 
dits « creux » (novembre à mars). Nos 
locaux étant inadaptés à l’accueil hiver-
nal  de  groupes,  nous   ne  pouvons 
compter que sur les produits d’activité 
d’avril  à  octobre  pour  subvenir  aux 
charges annuelles de fonctionnement 
du CDJ. Cela n’a pas suffi cette année 
et dès le mois d’octobre les tableaux de 
simulations de trésorerie  ont mis en 
évidence les difficultés financières aux-
quelles nous allions vite être confron-
tées si aucune action n’était entreprise. 

 
 Actuellement, 
notre  capacité 
d’investissement 
est  quasi  inexis-
tante.  Pour  enga-
ger  les   rénova-
tions  et  construc-

tions  nécessaires  à  la  pérennité  de 
l’œuvre il  nous faudra dégager trois 
bilans comptables annuels consécutive-
ment positifs. Malgré les efforts de l’é-
quipe sur place, il est difficile d’envisa-
ger une augmentation significative de 
notre chiffre d’affaires dans les condi-
tions actuelles. D’autre part, nos char-
ges salariales étaient trop importantes. 
Nous avons eu jusqu’en juin 2009 six 
employés (temps plein et partiel) rému-
nérés par le CDJ. 
Des  décisions  ont  donc  été  prises. 

Dans un premier temps, nous n’avons 
pas renouvelé le contrat, qui venait à 
échéance  en  juin,  de   Dominique 
(factotum) et dernièrement nous avons 
été  obligés de licencier  économique-
ment  Angeline (agent  d’entretien)  et 
Stéphane (cuisinier). C’est avec douleur 
que nous avons dû nous séparer de 
ces personnes dont les qualités humai-
nes et professionnelles sont reconnues 
par tous. 
Il  reste le directeur, Loïc,  employé à 
temps complet, son assistante, Muriel, 
employée à temps partiel,  et  l’agent 
d’accueil,  Marjorie qui  est  également 
employée à temps partiel dans le cadre 
d’un contrat aidé (CAE). Cette équipe 
de base entourera les bénévoles sai-
sonniers  mais  aussi  les  bénévoles 
« longue durée » dont nous voulons 
développer l’accueil. 
 
 Depuis quelques temps nous prions 
particulièrement pour connaître la direc-
tion que doit  prendre le Centre  Des 
Jeunes et pour que la volonté de Dieu 
soit accomplie. Après une longue pé-
riode de réflexion, nous avons rédigé un 
document  formalisant  la  vision  du 
conseil d’administration. 
Ce document a été proposé aux mem-

bres de l’association et sera commenté 

et discuté le samedi 16 janvier 2010. Il 

pourra être à votre disposition sur sim-

ple demande auprès du président. 

 Nous savons qu’il  faudra passer par 
une période transitoire pendant laquelle 
il  faudra envisager un fonctionnement 
différent  et  adaptatif.  Cette  nouvelle 
démarche nécessite la pleine adhésion 
de chacun et implique que nous aurons 
encore besoin de vous pour garantir 
l’avenir de cette œuvre et pour en assu-
rer son développement. Besoin sur le 
terrain, besoin à distance pour relayer 
les informations, communiquer les nou-
velles,  prier,  et  besoin  aussi  de vos 
dons financiers sans lesquels nous ne 
pourrions rien faire… 
 
 Merci de prier pour les mem-
bres du conseil  d’adminis-
tration afin que nous res-
tions vigilants et 
attentifs  à  la 
bonne gestion de 
cette œuvre. 
 

 Pour le conseil d’administration du 
Centres Des Jeunes 

Son président : Thierry Dieudonné 

Bonjour à tous, 
 
 Bien que l’un ou l’autre m’ait déjà ren-
contré, je profite de l’occasion pour me 
présenter à tout le monde intéressé aux 
affaires du CDJ. Lors de ces rencontres 
on m’a souvent posé la question sur les 
raisons de mon séjour en France. 
La raison principale c’est que le service 
militaire (ou bien le service civil en tant 
qu’objecteur de conscience) est toujours 
obligatoire en Allemagne. Cependant, on 
peut faire le service civil aussi à l’étranger 
(en ajoutant trois mois de service). Parce 
que j’ai déjà appris le français à l’école et 
à la fac, j’ai choisi la France, aussi pour 
approfondir mes connaissances en cette 
langue et culture. En tant que protestant 
j’ai pris la décision de rendre ce service à 
l’œuvre de Dieu. L’adresse du CDJ m’a 
été donné par Albert Hengerer, directeur 
de la Mission Liebenzell en France, et un 
ami de mes parents et de Loïc. Je suis 
donc arrivé le 06 octobre cette année pour 
travailler comme bénévole jusqu’en août 
2010.  
Jusque là mes tâches sont très diverses. 
Celles-ci sont d’un côté le ménage dans 
les dortoirs, l’aide en cuisine pendant les 
séjours ou l’entretien des espaces verts, 
d’un autre côté le soutien aux tâches ad-
ministratives dans le bureau. En tout cas 
je ne m’ennuie jamais au CDJ.  
En  ce qui concerne mon « input » spiri-
tuel je profite surtout des offres de l’église 
de Saint-Lunaire (culte, groupe des jeu-
nes, etc.). 
En résumé, je n’ai pas reçu d’appel divin, 
pourtant je sens bien que Dieu a voulu (et 
veut toujours) m’avoir ici.  
 
 A très bientôt au centre ?  

Manuel 
N’hésitez pas à me contacter:  

Manuel.Eisele@gmail.com 

Nouveau bénévole au CDJ:
Nouveau bénévole au CDJ:
Nouveau bénévole au CDJ:
Nouveau bénévole au CDJ:    

Manuel EISEL
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Tout était réuni pour un super camp 
Music’art … 
47 jeunes prêts à tout donner pour prépa-
rer les deux concerts prévus en fin de 
camp … 
Une équipe artistique – Denis, Isa, Carine 
et Diane – motivés et motivants … 
Des animateurs – Sylvia, Marina, Viviane, 
Audric, Mickaël et Paul - pleins d’idées et 
d’énergie … 
Les bénévoles de cuisine et de service – 
Véro, Brigitte, Paul Antoine, Anne, Noé-
mie, Aurélie, Emmanuelle, Brigitte, Bob, 
Josia, Manu, Philoup et Nicolas – enthou-
siastes et joyeux sans compter les heures 
de travail … 
Les permanents du CDJ– Loïc, Muriel, 
Marjorie et Stéphane – heureux de nous 
accompagner dans tous les domaines … 
Sans oublier notre médecin « à de-
meure » Michel qui n’a pas chômé ! 
Même le temps était au rendez-vous avec 

Pour la septième année, le séjour Emeraude a eu lieu en 
Septembre, avec tous ceux qui reviennent d’année en année 
et les nouveaux, venus tenter l’expérience.  
La convivialité et la bonne humeur étaient de rigueur et tous 
sont repartis encore cette année avec de merveilleux souve-
nirs plein la tête et le cœur. Les messages, le matin, toujours 
intéressants et édifiants, ont été donnés par Antoine Doriath 
sur le thème « le fruit de l’Esprit ». La communion fraternelle 
reste une dominante forte, aussi bien dans la vie au centre 
que dans les promenades et activités de chaque après-midi. 
Cette année nous avons: 
- visité le château de Combourg avec pique-nique quatre étoi-
les au bord du lac 
- parcouru Dinan, sa vieille ville et ses remparts 
- découvert les belles maisons classées de la belle époque à 
Dinard 

du soleil et de la douceur tous les jours … 
Cependant … cependant … la maladie 
nous frappa … La fameuse grippe AH1N1 
s’est déclarée parmi nous. Plus de la 
moitié des jeunes sont tombés malades 
et presque tous les animateurs ont été 
atteints.  
L’hécatombe a provoqué deux réactions 
différentes. Parmi les malades, certains, 
au lieu de chanter « un ami à droite, un 
ami à gauche » étaient tentés d’entonner 
« Un malade à droite, un malade à gau-
che » … 
Par contre, parmi ceux qui n’ont pas été 
malades, certains on cité Psaume 91 v 7 : 
« Que mille tombent à ton côté et dix mille 
à ta droite, rien ne t’atteindra » ! 

Pour terminer le tout, le camp a 
été écourté d’un jour à cause 
de cette « crise sanitaire » hors 
du commun. Un concert a été 
annulé. Par contre, un concert 
a eu lieu à Lannion et la répéti-
tion générale sous chapiteau 
au CDJ s’est transformé en 
concert avec au moins 30 non 
chrétiens présents, dont plu-
sieurs voisins du CDJ. 
Malgré tout, nous avons vu la 
main du Seigneur tant de fois 
pendant la semaine – Ce n’est 
pas tous les jours que France 2 
se déplace au CDJ pour faire un repor-
tage. Ce n’est pas tous les jours que les 

grands quotidiens nationaux 
publient des articles au sujet 
du CDJ! Même si beaucoup 
ont été déçus, sans com-
prendre des « pourquoi », 
nous remercions le Sei-
gneur pour un super camp, 
pour la semence semée lors 
des concerts, et pour la joie 
d’avoir travaillé et servi en-
semble. 
David Sutherland (Directeur) 

- flâné dans un jardin, de  style moyen age, invitant au repos 
dans son théâtre de verdure 
- sans oublier la « grande marée » avec de belles vagues à la 
plage de Longchamps et la pêche aux « clams » sur le banc 
de Harbour. Tout un programme varié et dépaysant. Imagi-
nez : vous êtes plusieurs entre 65 et 80 ans, Philoup vous 
équipe d’un gilet de sauvetage, vous montez dans un bateau 
pneumatique pour une petite promenade en mer.  Vous êtes 
débarqués sur un banc de sable découvert pendant une heure 
et juste sous la surface vous découvrez de gros coquillages et 
en remplissez un bac. Vous êtes en pleine mer et aussi en 
pleine sécurité avec des marins chevronnés qui vous escor-
tent. Puis c’est le retour et tout cela dans la joie, heureux de 
vivre quelque chose d’exceptionnel, d’inoubliable. Le lende-
main tout le monde se régalera avec votre pêche préparée 
avec art par le cuisinier. Pendant ce temps les moins témérai-
res se contentent de parcourir la plage à marée basse décou-
vrant toute cette vie qui peuple les mares et les rochers. Cer-
tains ont choisi de rester sur le bord pour se promener sur la 
digue.  
Si vous ne connaissez pas ce séjour, si vous avez plus de 50 
ans et que vous êtes libre en septembre alors venez nous 
rejoindre, je suis sûre que vous apprécierez. Notre souhait : 
que ces séjours Emeraude puissent continuer à être en béné-
diction pour beaucoup tout en permettant de découvrir ce 
beau coin de Bretagne. 

Deux inconditionnelles de ce séjour depuis 2003.           
 Marie et Monique K. 



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 à cet effet 

 

 

Nom : …………………………………………………… 
Prénom :………………………..………………………. 
Adresse : ………………………………………………..
……………………………………………………………
…………..……………………………………………….. 
Tél :……………………………………………………. 
Email :……………………….………………… 
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Bonjour à tous, 

Un petit mot pour vous dire ce que je 
deviens. Après avoir initialement envisa-
gé de prolonger mon engagement au 
CDJ d’une année supplémentaire, je 
suis finalement repartie vers d’autres 
horizons pour diverses raisons. Ces 
horizons ne sont pas si lointains puisque 
je suis à présent à Rennes ! Je vis chez 
la famille Donnart et la coloc avec les 
sœurs Donnart est très sympa ;) – ainsi 
qu’avec Jacques et Martine évidem-
ment ! Je prépare le concours de CPE 
(conseiller principal d’éducation), dont 
les écrits sont les 9 et 10 février. Depuis 
mon départ début septembre, je me suis 
donc consacrée à la préparation du 
concours et mes vacances sont bien 
remplies avec les formations BAFA. J’ai 
fait une formation générale à la Tous-
saint en pensant bien aux Music’arteurs, 
que je n’ai malheureusement pas pu 
voir pour la raison dont tout le monde se 
souvient ;) Dieu voulant, j’espère être 
dispo pour Music’art 2010. J’ai égale-
ment fait 2 approfondissements BAFA à 
Noël. Ces formations sont toujours des 
expériences humaines riches et me 
rappellent souvent l’importance d’avoir 
des formateurs BAFA (et également des 
profs, des CPE…) chrétiens. Ce sont 
des moments où l’on partage et trans-
met des valeurs éducatives, et il y a 
parfois des temps d’échanges sur la foi 
avec certains stagiaires. 

J’ai eu également la joie de coordonner 
le week-end d’ados du 3 et 4 octobre et 
nous avons passé de bons moments 
entre agents secrets ;) Merci à tous mes 
collaborateurs! 
 
Meilleurs vœux pour l’année 2010 
A bientôt, God Bless 

Lydie Forest 

Chers amis, 
 
Depuis plus d'un an, nous entendons quoti-
diennement parler de la crise financière, 
peut-être vous-mêmes avez été touchés 
de plein fouet. Le Centre des Jeunes n'y a 
pas échappé. Lors de l'AG en mai 2009, 
nous vous avions informé de l'importance 
de votre soutien afin de passer cette année 
difficile. Nous remercions le Seigneur car 
vous avez été présents par vos prières, par 
votre présence sur place lors des nom-
breux séjours où la parole de Dieu a en-
core touché des coeurs et par vos dons. 
Malheureusement les difficultés au quoti-
dien sont réelles pour tous ceux qui nous 
soutiennent et également pour l'équipe sur 
place. En cette fin d'année, nous avons dû 
nous séparer de deux salariés, Stéphane le 
cuisinier et Angeline, notre agent d'entre-
tien. Cette décision n'est pas sans consé-
quence pour l'activité de l'oeuvre, elle de-
mande une réorganisation complète de 
notre façon de travailler. Mais nous es-
pérons tous qu'elle nous permettra de 
voir des jours futurs plus sereine-
ment. La crise nous a touchés 
également par l'intermé-
diaire de nos clients, une 
facture de plus de quatre 
mille euro reste impayée 
depuis octobre. 
 Il est  important que nous continuions 
d'avancer en gardant comme objectif, Le 
But de cette oeuvre, accueillir pour parta-
ger notre foi en notre Sauveur et Seigneur 
Jésus Christ. 
 
 Dieu ne nous a pas abandonnés, bien au 
contraire.  Des bénévoles "de longue du-
rée" s'engagent, Manuel (voir p.2), égale-
ment un jeune couple d'Ecosse  viendra 
renforcer l'équipe, d'ici quelques mois, peut 
être un autre et pourquoi pas vous? oui 
vous... sans cuisinier ni agent d'entretien, 
le Centre se trouve encore plus démuni en 
personnel et de ce fait votre engagement 
lui est encore plus vital, vous pouvez venir 
pour six mois, un an, mais également, un 
week-end, une semaine, vous en repartirez 
grandi, béni par cette expérience au ser-
vice des autres. 
 

 En ce début d'année vous pouvez 
encore nous aider, un don bien sûr sera 
toujours une marque d'encouragement et 
de renouvellement de votre confiance en 
l'oeuvre, il nous permettra de passer cet 
hiver difficile. Ce don peut être financier, 
mais également en "nature". Pour exemple, 
un couple d'amis nous a offert un véhicule 
Peugeot 806 de 7 places. Au lieu d'utiliser 
la prime à la casse de mille euro pour 
l'achat de leur véhicule neuf, ils vont rece-
voir un reçu fiscal de notre part, du même 
montant. 
Vous pouvez également nous soutenir par 
vos prières, et je sais que vous êtes déjà 
nombreux à le faire, un mot d'encourage-
ment est également toujours le bienvenu, 
notre équipe sur place comme le CA ont 
besoin de vos encouragements et de vos 
conseils.. 
  
Aujourd'hui, les produits de l'activité du 
CDJ ne suffisent pas à financer pleine-

ment les charges de fonctionnement. 
Vos dons permettent  de combler une 
partie des déficits. L'année 2010 
sera une année nouvelle, une 
année où nous allons continuer 
nos efforts pour asseoir nos finan-

ces. Le CA s'est donné comme objectif de 
mobiliser la totalité de vos dons pour les 
investissements et le soutien des bénévo-
les de "longue durée". Nous allons tout 
mettre en oeuvre pour atteindre l'objectif 
fixé. Au niveau des investissements,  nous 
avons à coeur de rénover tout ou partie de 
nos bâtiments afin de garantir, 
aux personnes utilisant le CDJ, une cer-
taine qualité d'accueil. Cela devient vital 
pour la survie du Centre Des Jeunes, 
Pour terminer, je désirerais dire un grand 
MERCI à Lois, Jacqueline et Christian qui 
bénévolement travaillent tout au long de 
l'année sur la comptabilité.  
 
 Restant à votre disposition, recevez toutes 
mes salutations et mes meilleurs voeux 
pour cette année nouvelle. 
 

 Vincent Pfertzel, Trésorier 
vincent.pfertzel@gmail.com 

02 31 37 89 26 


