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Nous courons tous vers le but !
Non, je ne vais pas vous parler du dernier tournoi de
foot des animateurs ados contre colo et pré-ados qui
anime notre première session d'été chaque année (!)
mais de celui qui motive quotidiennement toute une
équipe sur place, tout un conseil d'administration, et
des centaines de bénévoles qui, chaque année, viennent et reviennent avec le même objectif : que des
cœurs soient interpellés par la Grâce et par l’Amour
de Dieu. Voilà ce qui nous anime, voici notre but.
L'apôtre Paul disait en Philippiens 3v14 « je cours
vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ...». Paul n'a pas toujours
couru au sens propre du terme, mais combien de
fois, malade ou en prison, il a prié avec persévérance
pour ses amis rencontrés lors de ses nombreux
voyages, plusieurs s'étant tournés vers Dieu mais
d’autres étant restés sourds à l’appel du Seigneur.
Le CDJ est fort aujourd'hui de tous ceux et celles qui,
comme Paul, ont couru, prié et intercédé depuis
bientôt 50 ans pour partager l’Evangile qui a bouleversé leurs vies. Certains, avec l’âge, ne peuvent plus
courir physiquement, mais restent des coachs essentiels, qui par leur expérience, leurs conseils et prières
permettent à toute l'équipe de tendre vers le but.
Encore en cette pleine saison qui débute, l’objectif
sera d’être utilisés pour que notre Père touche des
cœurs.
Nous voulons nous donner les moyens de relever les
défis qui nous attendent en accueillant les colons et
campeurs dans les meilleures conditions :
- les défis humains comme trouver les personnes
compétentes pour chaque poste (directeur(trice),
animateur(trice), équipes de cuisine, de service, de
ménage, d’entretien, …) chacun étant indispensable
au bon fonctionnement de l’œuvre ;
- les défis matériels, dont le plus important actuellement : la salle polyvalente en chantier. C’est un défi
énorme à nos yeux, mais il est tellement beau de voir

des hommes et des femmes, des jeunes et des moins
jeunes, de France, des USA, de Grande Bretagne venir travailler à la réalisation de ce beau projet. Notre
Dieu pourvoit fidèlement par l’intermédiaire de ses
ouvriers sensibles à nos besoins.
Ne nous trompons pas : nos beaux projets de rénovation ou construction ne sont qu'un moyen d'atteindre
notre but, mais ils sont primordiaux tout d'abord
pour répondre aux exigences de notre temps (de
ceux que nous accueillons), mais également de la
réglementation en vigueur. Pour tous, nous nous
devons de tendre vers le meilleur : cela fait partie de
notre témoignage, de ce que nous appelons modestement « l'esprit de St-Lu ».
Avec la force que Dieu nous donne, nous relèverons
ces défis ! Aimer, accepter, comprendre, pardonner…
Ce dernier verbe est certainement l’un des plus
grands défis qui nous sont proposés, celui que l’on
doit relever quand on fait le ménage ou la vaisselle,
que l'on gère l'association, que l'on s'occupe d'enfants plus ou moins difficiles, …
Je prie que cette magnifique œuvre qu’est celle du
CDJ puisse être connue comme un centre qui relève
l’ensemble de ces défis humains, matériels, pratiquant le pardon lorsque cela est nécessaire, pour
encore et toujours faire rayonner l'amour de JésusChrist dans nos vies.

Un point sur les travaux

L'été arrive à grand pas, et le
personnel du CDJ ainsi que les
bénévoles qui se relaient depuis début novembre sont à
pied d'œuvre. Les gros travaux d’extérieur (terrassement, dalle et structure) sont
presque achevés.
Le capitaine des pompiers,
président de la commission de
sécurité, nous a imposé de
finir les pièces du rez-dechaussée, les sanitaires et le
petit bureau afin d’obtenir
l’autorisation d’ouverture de
cette salle pour les sessions
d’été.
Les abords doivent également
permettre aux personnes à
mobilité réduite d’accéder à
ce bâtiment et le terrain doit
être engazonné pour pouvoir
accueillir les pré-ados à partir
du 7 juillet. Le climat breton
devrait être de la partie pour
que le gazon soit bien vert !

Nous pensions pouvoir conserver notre ancienne centrale
d'alarme incendie encore deux ou trois
années afin de limiter les coûts lors du
branchement du nouveau bâtiment sur
cette dernière, mais il s’avère que nous
allons devoir en installer une nouvelle
pour un montant d’environ 28000€
(oui, oui vous avez bien lu 28000 !)…
La mise en place du chauffage est différée pour étaler les coûts.
De nombreux frais imprévus sont venus
augmenter le budget initial ; comme
l'intervention d’un bureau de contrôle,
les modifications des réseaux d'eaux
pluviales et des eaux usées…

Deux prêts ont été contractés pour un
montant
total
de
130
000€
(remboursement sur 4 et 8 ans à des
taux compris entre 0% et 1,5%). Cela
ne suffira pas pour terminer les travaux. Il nous faut aussi garder une trésorerie suffisante pour gérer la partie
« fonctionnement » et constituer une
réserve pour la période d’hiver pendant laquelle nous accueillons peu de
groupes. Pour ne pas emprunter davantage, nous voulons encore compter
sur votre générosité. Merci d’avance.
Nous avons besoin de personnes ayant
des compétences dans le domaine du
bois, du Placoplatre et de la plomberie,
mais également pour nous aider à semer le gazon ou refaire les chemins autour du bâtiment.
Certains travaux ne demandent pas
d’avoir de qualifications particulières,
mais de se laisser guider et conseiller,
au travers de la bonne volonté, par

l'équipe qui encadre.
D'autres tâches demandent de l’expérience et de l’autonomie comme par
exemple, la plomberie.
Pour permettre à chacun d’être accueilli dans les meilleures conditions possibles, la mise en œuvre de bons repas
est indispensable. Du personnel aidant
en cuisine sera donc également le bienvenu.
Chacun peut trouver sa place et venir
servir Dieu au CDJ quelques jours, une
semaine ou plus…
Nous comptons également sur vos
prières afin que nous arrivions à terminer à temps ce gigantesque chantier,
pour lequel de nombreux bénévoles se
mobilisent afin de venir encourager
l'équipe sur place. Merci aussi de prier
pour la sécurité de tous sur le chantier
et jusqu’à son achèvement. Depuis le
début, personne ne s'est blessé et nous
sommes très reconnaissants.
Nous vous donnons rendez-vous bientôt pour partager un agréable moment
dans cette magnifique salle que Dieu
confie à son œuvre.
Thierry et Vincent

Certains travaux en hauteur ont été
délibérément transférés à des entreprises afin d'éviter tout accident (les
plafonds à 6m de haut par exemple).
Nous sommes reconnaissants du soutien financier de beaucoup d’entre
vous qui nous a permis d'arriver où
nous en sommes dans ce beau projet.
Nous avons pu compter sur votre générosité depuis 2 ans que ce projet est en
cours.

Vous pourrez suivre l’évolution des travaux en images en
vous rendant sur notre site Internet www.cdj5lu.com
Les plans détaillés sont également disponibles sur ce site.

Revitaliz, une semaine de vacances pas comme les autres. Un
séjour qui allie des moments spirituels, des activités physiques,
beaucoup de promenades touristiques dans des paysages magnifiques agrémentés de bons moments et de fous rires. Cela a été
pour nous l'occasion de rencontrer des chrétiens venus d'horizons très
divers, d'avoir des enseignements emprunts de sagesse et de foi et de pratiquer de bonnes activités sportives.
Nous avons aussi apprécié le fait que les
enfants ont eu des temps à eux et pour
eux. Nos enfants étaient RAVIS ! et nous
aussi...
Pour nous une vrai découverte, un
temps de repos à part dans l'année, et
l'occasion de se remettre en forme tant
au niveau spirituel qu'au niveau physique.
Un très grand merci à tous les campeurs
et particulièrement à Angie, Manue,
Stéphane sans oublier Chloé ! Merci aussi au CDJ et tous les bénévoles qui ont
tout fait pour que nous passions de bons
moments.
Famille Anglade

English CDJ

Revitaliz’

Camp Bac 2016

J'ai participé au camp bac
2016, et je crois que ça restera
gravé dans ma mémoire ! Wow !
Une semaine durant laquelle nous
avons jonglé entre les révisions,
des activités et des études bibliques, voilà le programme.
Avant ce camp, en regardant le
planning, je me suis dit « cool ».
Cette semaine était plus que cool,
l'atmosphère apaisante qui régnait, des rencontres exceptionnelles autant parmi les professeurs que parmi les jeunes, et pas
besoin de se stresser pour les devoirs puisqu’on les faisait avec
l'aide bienveillante des professeurs. J'en
suis ressortie très encouragée autant
pour le bac que pour ma vie spirituelle,
je le recommande vivement.
ET JUSQU'EN JUIN ON LACHE RIEN !
Camille G.

Le ferry, Portsmouth, puis le Somerset (au sud de Bristol)… Une
semaine en Angleterre pour ces
9 ados et leurs 3 encadrants.
L’impression d’une campeuse ,
Emilie :
« C’était un camp très dynamique. Il y avait toujours
de bonnes surprises. On était
en équipes et hyper solidaires.
Le petit nombre nous a permis
de nous rapprocher les uns des

autres.
Pour moi, le temps fort du camp était
la rencontre avec un groupe de
jeunes d’une église à Bristol.
J’ai un peu appris à parler anglais. J’ai aussi appris qu’on
peut progresser dans notre foi
et avec les autres... »

Besoin de vous !
 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
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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