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« … votre Père sait … » Matt 6 : 8
« … votre Père céleste sait » Matt 6 : 32
« … ton Père, qui voit … » Matt 6 : 4, 6
Il y a beaucoup de choses que nous ne savons
pas, que nous ne voyons pas. Par contre, Dieu
voit TOUT. Dieu sait TOUT. Lors de ma lecture
quotidienne cet été, le Seigneur m’a vraiment
encouragé en méditant Matthieu chapitre 6.
A plusieurs reprises, Jésus dit à ses disciples
« Ton/Votre Père céleste voit … Ton/Votre
Père céleste sait … »

Moi, je suis limité dans ma vision des choses.
Je ne vois pas tout. Je ne sais pas tout. Cependant, quel réconfort de savoir que mon Père
Par David céleste sait, voit tout. Il voit/sait tout ce qui
Sutherland me concerne.
De même, il voit tout ce qui concerne le CDJ.
Pensons rien qu’à la salle polyvalente. Il savait
que nous en aurions besoin dès le mois de
juillet … Il savait qu’il ferait très mauvais en
hiver lorsqu’une équipe de Brass Tacks devait
venir aider. C’est pour cela que cette équipe
de travailleurs formidables n’est arrivée qu’en
juin. Pour l’équipe formidable des permanents sur place, le timing du Seigneur était
parfait. Le Seigneur voyait que c’était au printemps qu’on en aurait le plus besoin.

Pour les besoins du CDJ, des équipiers, des
bénévoles et des campeurs, disons-nous bien
que notre Père céleste est au courant.
Il SAIT de quoi nous avons besoin, il VOIT de
quelle manière il va pourvoir à nos besoins. Il
voit nos épreuves, nos difficultés, nos chal-

lenges. Il sait nous soutenir, nous fortifier et
nous épauler dans notre quotidien. Comme le
dit le cantique « Dieu sait si bien ce qui te
semble lourd, qui te fait mal, te trouble
chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du
lendemain … »
Au seuil d’un hiver d’activités au CDJ et dans
nos églises respectives, rappelons-nous sans
cesse que notre Père céleste sait, voit. Que
son Nom soit loué !

Reconnaissance

Nous y sommes arrivés !
Nous l'attendions depuis de si
nombreuses années au CDJ :
une grande salle polyvalente
vient de voir le jour.
Depuis certainement plus de
20 ans, j'entends le besoin de
salles supplémentaires ; quoi
de plus frustrant que de ne
pas réussir à donner les
moyens à l'équipe sur place
de développer l'activité du
Centre.

Ce nouvel outil va nous permettre de réaliser un de nos
objectifs qui est de permettre
au plus grand nombre d'entendre le
message de l’évangile.
Nous sommes tellement reconnaissants envers vous tous, pour votre confiance, votre soutien financier, vos
prières, votre investissement sur place
ou à distance. Oui, nous avons sollicité
de nombreux amis pour avoir des conseils, des contacts avec des entreprises,
avec des bénévoles pour venir travailler. Notre Seigneur a pourvu et il pourvoira encore jusqu’à la fin des travaux.

William, équipier missionnaire au CDJ,
et son équipe qui fluctue chaque semaine au grès de vos disponibilités. Les
travaux restants concernent la pose de
placo, de la plomberie, du carrelage, du
bardage extérieur, les travaux de finition, etc... On trouvera toujours de
quoi vous permettre de participer à ce
magnifique projet.
Il nous reste aussi encore plusieurs
factures importantes à régler afin de
solder ce projet et nous comptons sur
vous pour réunir les cinquante mille
euros qui restent encore à trouver.
De nombreux jeunes et moins jeunes
m'ont partagé le confort sonore, thermique (lors des quelques jours de très
grosse chaleur...) qu'ils ont pu apprécier lors de leurs séjours. Je ne peux
que dire "merci Seigneur et merci à
vous tous qui soutenez ce projet et
cette belle œuvre en Bretagne".
N'oubliez pas notre RDV du 29 avril au
1er mai 2017, 50 ans ça ce fête, avec
une bien belle inauguration en perspective...
A bientôt,

Un camp travail est prévu pendant les
vacances de la Toussaint pour aider

Vincent Pfertzel
Trésorier du CDJ

Pour travailler
votre anglais !
Brass Tacks team
Brass Tacks have made several visits to
CDJ over the years, and those who
have been involved have always said
how much they appreciated the kind
hospitality and fellowship with other
local members of the team. This latest
visit was no exception. We were excited to be part of the big plan to erect a
very large wooden “Shed” for what is
such a strategic work among the youth.
There was a lot of interest shown in
helping with this project and among
the team of five who travelled from UK,
we were very happy to see the return
of our good friend Denis Bowman who
used to serve the Lord as a full-time
worker.
It was very encouraging to have the
help of Bob and Gill who made themselves available for every task. Having
local knowledge was very good when it
came to knowing the best restaurant
where we could enjoy Sunday lunch,
“fruits de mer” !
Together we worked hard and enjoyed
seeing the building grow around us. We
made good friends among the support
team who looked after us very well. We
trust that the Lord will use this facility
to bring many under the sound of His
word and challenge and change the
lives of many who pass through the
centre at CDJ.

Merci à Dieu pour ses bénédictions lors
de ce camp qui s’est déroulé à une allure folle. Merci pour sa protection et
son action dans la vie de ces ados. Plusieurs jeunes ont d’ailleurs été touchés
pendant ce camp. Maintenant, place à
l’après-euphorie. Prions pour qu’ils trouvent des églises, des groupes de jeunes
et des amis dans la foi. Prions pour que
Dieu continue à souffler dans leurs
voiles !
Simon van der Does

Servir Dieu au Camp Jeunes
et Familles

Je viens de participer au camp
Jeunes et Famille, la première
semaine en tant que bénévole et
la seconde en tant que campeuse.
Le service au CDJ est intense. Recevoir les remerciements des
gens est toujours encourageant.
Mais qu'en est-il, dans les moments de rush, lorsque la fatigue
commence à se manifester? Il est
important de se re-centrer : pourquoi suis-je ici et dans quelle disposition de cœur ? Pour moi, il
vaut mieux se donner à fond pendant une semaine et s’arrêter
avant de servir Dieu avec une
mauvaise attitude.
Vivre la deuxième semaine en
tant que campeuse m'a permis de
participer aux études bibliques et aux
ateliers. Ma première semaine, en participant à la vie du camp un jour sur deux,
m'a parfois paru frustrante. Mais je ne
regrette pas d'avoir été au service car je
sais que par ce moyen, j'ai pu Le servir
de tout mon cœur.
Cette expérience m'amène à penser que,
parfois, il vaut mieux refuser de nouvelles propositions d'engagements, pour
se concentrer davantage sur ceux que
nous avons déjà. Dieu ne préfère-t-il pas
la qualité à la quantité ?
Aurélie Dieudonné

Préados Voile vélo 1

Jamais un camp de voile n’a
aussi bien porté son nom.
La session ados 2016 voile
& fun a démarré tambour
battant avec cinq jours de
voile d’affilée. Au final,
neuf sorties voile totalisées. Ce
qui place cette année dans le livre
des records. Et grâce à une flotte
renouvelée par l’arrivée de quatre
catamarans, les jeunes ont pu
dépasser leurs limites. Sous la
houlette d’Antoine Salin, le responsable voile, les expéditions
autour d’Harbour et en face des Ébihens
ont donné l’occasion aux jeunes de se
perfectionner à la navigation groupée.
Parce qu’avec une flotte de 18 bateaux,
l’organisation est importante ! Mais les
jeunes ont répondu présent en étant
motivés et positifs, un véritable encouragement.
En plus de la voile, les jeunes ont dû
répondre à plusieurs défis proposés
cette année, sous le thème du risque.
Parmi eux : réunir la basse-cour sous
une seule bannière, se défier dans des
défis périlleux, reconquérir la France,
faire passer du matériel de chantier sans
se faire prendre, retrouver un tableau
volé, démasquer le meurtrier de Didier
Delaforêt. Bref tout un programme pour
repartir avec une bonne réserve d’anecdotes. Le thème du risque était aussi au
niveau spirituel. Les jeunes ont été encouragés par Joël Athia à sortir de leur
zone de confort, à prendre le risque
d’être à contre-courant, à prendre le
risque de suivre Jésus, leur sauveur. Un
risque calculé tellement la récompense
est belle.

Camp Jeunes et Famille

Ados Voile & fun

Un camp à toute allure

L’article décalé de la "colo
des Bigorneaux"
(Centre des Jeunes Bigorneaux )

Alors pour commencer, c’est un
camp chrétien. Mais ce n’est pas
tout ! Cette colo est vraiment super. Si tu habites à côté, tu peux y
aller à pied ; à une heure de
route, tu peux prendre, fourni par
la colonie, le BUS (Bigobus Usagé
Sûr) ; à deux heures le SBCF
(Société Bigornaise des Chemins
de Fer). Si tu habites vraiment loin
tu peux prendre Easy Mouettes !
La colo étant située près de la mer
et du fait qu’il y a plein de sentiers
côtiers, nous proposons deux activités principales : la voile et la randonnée. Il y a, en activités secondaires, des
initiations au foot, des travaux manuels
et plein d’autres choses.
Voilà pour cette présentation. Si vous
voulez vous inscrire rendez-vous sur le
site www.CDJB (Centre des Jeunes bigorneaux) ou à l’adresse mail :
bigocolo@gmail.com !
Julie et Inès, reporters
du journal OuestPlage
Article écrit par de jeunes préadotes (1213 ans) suite à un petit délire autour
d’une mare d’eau entre les rochers où
vivait une réelle colonie de bigorneaux !

Réservez la date !

Répondant à l'appel que Dieu leur avait adressé, Monique et Dimitri Kalioudjoglou ont créé le Centre Des
Jeunes en 1967. Que de chemin parcouru depuis bientôt 50 ans, que de magnifiques histoires vécues, de
belles rencontres faites, de combats menés, de doutes et de joies partagées... avec, en point de mire Celui
qui a manifesté une fidélité sans réserve et qui n'a jamais abandonné cette œuvre. Nous voulons dire toute
notre reconnaissance à Dieu lors d'un week-end d'anniversaire qui se déroulera du 29 avril au 1 mai
2017 au CDJ.
Réservez cette date afin de ne pas rater cet événement durant lequel jeunes et vieux se réjouiront ensemble et partageront leurs expériences et leur dynamisme.
Chacun pourra se remémorer tous les bons moments vécus au travers de cette œuvre et retrouver celles
et ceux qui ont été des compères à l'occasion d'un séjour passé (camp, week-end, formation, ...).
Un programme festif et dense vous sera proposé tout au long de ce week-end et de nombreuses surprises
vous attendent
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 3 novembre 2016. Vous aurez bientôt plus de détails sur notre
site www.cdj5lu.com

Venez vivre avec nous cette célébration spéciale
du 29 avril au 1er mai 2017

 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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Je désire soutenir les projets et participer aux actions du CDJ par :

