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RETOUR VERS LE PASSÉ
Il ne me semble pas si lointain ce jour où Dimitri et
moi avons été interpellés par les jeunes de la région Bretagne par ces mots : « alors vous nous
abandonnez après nous avoir fait rêver avec les
week-ends et camps que vous avez organisé !! ».
En effet, c’est en 1962, lors de notre première
année à la maison des enfants à Dinan, qu’un
camp de jeunes avait été organisé à St Jacut dans
la maison annexe de la maison de Dinan dirigée
par Mme Johnson assistée de Mr John Morris.
Dans ce camp, beaucoup de jeunes avaient été
bénis et fortifiés dans leur foi. Par la suite, sur la
demande des jeunes des églises de St Brieuc, Dinard, et Dinan, nous avons pu organiser des weekend, et pendant deux ans refaire un camp d’été.
Malheureusement, faute de locaux disponibles,
nous avons dû arrêter ces camps.
Les jeunes étaient déçus et se sentaient abandonnés, et l’équipe de la Maison Blanche de Dinan
très frustrée. Cela nous a poussés à prier pour
trouver une solution. Le Seigneur a placé sur notre
cœur le projet d’un lieu fixe, si possible en bord de
mer, et pas trop éloigné de Dinan, pour réunir les
jeunes de la région. A l’époque nous n’aurions pas
pu imaginer l’ampleur que prendrait ce projet !
Maintenant, bientôt 50 ans plus tard, nous pouvons admirer ce que le Seigneur à réalisé par
l’intermédiaire d’un nombre impressionnant de
ses serviteurs qui ont donné de leur personne et
de leur argent. En effet, un ensemble harmonieux
de bâtiments et d’espaces verts de 2 hectares permet d’accueillir quatre fois plus de personnes que
cela n’avait été prévu à l’origine. Dieu ne méprise
pas les petits commencements ! Il met notre foi à
l’épreuve et, une fois le premier pas fait, Il pourvoit à tout, au-delà de nos espérances. C’est ce
que j’ai pu expérimenter durant ces 50 années

écoulées et je suis certaine que dans les années
qui viennent, le Seigneur va encore nous étonner
en faisant de grandes choses pour Sa gloire.
« Si l’Eternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain » disait Salomon (Psaume
127). Aussi nous vous demandons de prier avec
nous et pour le CDJ, afin que chacun et en équipes
nous cherchions la volonté de Dieu pour la poursuite de cette œuvre en Bretagne. Qu’Il accorde à
tous les participants : conseillers, bénévoles, équipiers missionnaires, salariés, membres de l’association, donateurs et intercesseurs… d’être à
l’écoute du Maître de ce lieu qu’est le CDJ, afin
que chacun soit une pierre à ce merveilleux édifice
qu’Il continue de parfaire pour Sa seule gloire.
Nous vous donnons rendez-vous du 29 Avril au 1er
Mai 2017 au CDJ pour fêter tous ensemble cet
anniversaire des 50 ans du CDJ (pensez à vous
inscrire : www.cdj5lu.com) !

Dimitri et Monique
Kalioudjoglou en 1965, devant la porte
de la « Maison Blanche » à Dinan

La première fois que je suis
allé voir ce bâtiment, un vulgaire
hangar
agricole,
Louanne ma fille m'accompagnait et sa première impression a été « ça va être grand,
ça va être beau »...
Nous pouvons dire aujourd'hui, c'est grand et c'est
beau, MERCI Seigneur pour ce
bel outil de travail. MERCI à
tous ceux qui ont participé en
travaillant, en priant, en donnant.
Où en est-on à deux mois de
son inauguration?
Fin 2016 et début 2017 ont
été des moments difficiles où
nous avons cherché des solutions pour rattraper les erreurs : un escalier, une fenêtre, une dalle extérieure,
etc...
Merci entre autres à William,
David et André pour votre
aide.

Entre février et avril, de nombreux bénévoles sont attendus par William pour finir le
placo, la peinture, traitement
de l'escalier, la plomberie des
sanitaires (d'ailleurs nous
cherchons encore du monde
dans ce domaine ...). Un plombier de l'Eglise de St-Lunaire
s'est engagé à offrir tous les
travaux de soudure nécessaires, cela
représente au moins deux jours de travail !

Si vous souhaitez nous aider, vous êtes
les bienvenus. Merci de contacter
Thierry qui organise la venue des bénévoles : 06 82 23 05 63.
Pour finir, je vous donne RDV le 29 avril
2017 afin qu'ensemble nous puissions
remettre symboliquement les clés de
ce bel ouvrage à toute l'équipe sur
place pour qu'ils puissent développer
l'œuvre du CDJ au service de notre
Dieu.
Thierry et Vincent

Cette année, le CDJ tenait un
stand de présentation lors de
l’événement Mad in France qui
s'est déroulé à Valence, du 30
décembre 2016 au 1er janvier
2017, sur le thème MAD VS
WILD (avec entre 900 et 1200
jeunes participants).
C'est là que Lydie Forest et moi
-même tenions le stand du CDJ
dans la zone des stands d'associations et organisations évangéliques.
Placés au centre d'une allée
passante, nous avons pu rencontrer plusieurs jeunes intéressés et répondre à leurs
questions sur le CDJ. Certains
connaissaient déjà le Centre,
d'autres non, ou seulement de
nom : autant d'occasions de
présenter cette œuvre et de
proposer le planning des activités pour l'année 2017.
Le stock de tracts emporté diminuait lentement mais sûrement – jusqu'à ce qu'au moment de dire au revoir, un pasteur m'en demande un paquet.
C'était agréable de revoir des visages
connus, et encourageant d'en rencontrer de nouveaux, de voir des jeunes
intéressés pour participer aux camps
soit comme « campeurs » ou bénévoles.
Antoine Delmond

Bloavezh Mad* … in France

Salle polyvalente : où en est-on ?

On en a rêvé, ils l'ont fait ...

* Bonne Année en breton

Photos travaux, de haut en bas :
 Salle polyvalente étage
 Salle polyvalente 100 places
 Jacques et Christian, fidèles bénévoles
 Grande salle en cours de finition peinture

William

Music’art
Course des héros

Camp solidarité

Depuis bien longtemps déjà, le
CDJ lie, rallie et c’est ensemble
que nous faisons avancer cette
œuvre, chacun avec les compétences qu’il a reçues.
C’est dans cette idée qu’a eu lieu
du 30 octobre au 5 novembre
2016 le « camp solidarité », premier du nom ! Une semaine où
une quinzaine de participants est
venue donner un très bon coup
de pouce à l’avancement des
travaux de construction de la
nouvelle salle polyvalente, mais
également aux espaces vert
(abattage d’arbres), à la cuisine, au
nettoyage de fond des lieux de couchage, en lingerie etc… En bref, une semaine superbe et un temps fort, en service, en convivialité, en excellents repas,
en partage et en bonne humeur. Travailler gratuitement et dans la joie ? « Oui,
c’est toujours possible » vous répondront les campeurs !

Le camp Music’art m’a permis de rencontrer des gens
formidables, de partager avec eux, mais aussi d’approfondir ma connaissance de Dieu tout au long de cette
semaine.
J’ai été particulièrement marquée par la manière dont
nous étions soudés et unis notamment lors des concerts et à la fin de chacun des camps (j’ai déjà participé
à plusieurs éditions de Music’art).
Préparer ces spectacles avec les talents de chacun pour
transmettre un message profond est une expérience
unique et intense qui ne s’oublie pas !
Laurane

Après une première participation en Juin 2016, le CDJ sera représenté à nouveau à la Course des héros le Dimanche 18 Juin 2017.
Cet évènement caritatif réunit à Paris de nombreux coureurs chaussant les baskets pour récolter des fonds pour des associations. Les organisateurs proposent
un 2km et un 6km (marche ou course), ainsi qu’un 10km (course).
En 2016, nous avions récolté 1500€ pour notre salle polyvalente. Si vous voulez
soutenir le CDJ pour ses 50 ans, vous pouvez rejoindre l’équipe CDJ et courir
avec nous, faire un don et/ou prier pour cet évènement.
A bientôt à Paris !
Lydie Forest

Séjour emeraude

http://www.alvarum.com/lydieforest2

Quelle énergie dans le camp du 3e âge !
C’est bien simple, dès le matin le mot d’ordre était de « monter » à travers
l étude des ‘Psaumes des degrés’ menée par David Sutherland. Et, en un seul
après-midi, nous sommes montés au moulin de Moidrey et au Mont St Michel
sans reprendre notre souffle !
La semaine (trop courte) fut bien remplie : parc animalier de la Bourbansais
avec démonstration de fauconnerie et de conduite de meutes de chiens de
chasse ; visite guidée de Bécherel, la cité du livre ; Cancale, la pointe du
Décollé, Dinan, Dinard, au choix, puis Saint Malo... Heureusement
qu’une équipe dynamique et bien entraînée veillait à notre apport quotidien en vitamines et calories ! Comme chaque année, j’ai été revitalisé
jusqu’au prochain séjour Émeraude ; comme nous a dit Yannick Leray :
« l’important est de bien vieillir ».
Si vous croyez que j’exagère, n’hésitez pas à venir voir par vousmêmes. Si toutefois vous remplissez les conditions physiques pour y
participer et que vous avez l’âge de vos artères.
Bernard

50 ans c’est « la jeunesse de la vieillesse », c’est le début d’une nouvelle aventure… C’est le temps de faire le
point en utilisant la sagesse que Dieu nous a permis d’acquérir tout au long de ces années. Le temps de préparer
l’avenir en utilisant les leçons tirées des expériences vécues.
50 ans c’est l’âge du CDJ. Cette œuvre est née en 1967 et nous
voulons nous réjouir ensemble lors de la fête d’anniversaire que
nous organisons le week-end du 1ier mai.
Nous aurons l’occasion de remercier Dieu pour sa fidélité et sa
bienveillance à l’égard de ce centre et des personnes qui ont pu
en profiter pendant ces cinquante années.
Nous nous rappellerons avec plaisir des bons moments passés
et nous nous projetterons vers l’avenir. Nous aurons l’occasion
d’entendre le témoignage de nos aînés qui seront présents et
qui désirent passer le témoin à cette jeunesse qui a à cœur de
pérenniser cette belle œuvre.
Un beau programme vous attend…

du 29 avril au 1er mai 2017

Venez nombreux.
Pour le Conseil d’Administration,
Thierry Dieudonné

Coté trésorerie…
Comme indiqué lors de notre dernière lettre de nouvelles, la fin d'année 2016 a été financièrement un peu plus tendue que les précédentes, ce qui était prévisible : depuis plusieurs années, nos excédents de trésorerie étaient mis
en réserve en vue d'un projet plus important (salle polyvalente). Ce projet est donc en passe de se voir finalisé et la
totalité de cette réserve a donc été utilisée.
Quelques grosses factures restent à régler pour solder le dossier de la salle polyvalente et il nous restera à optimiser
son utilisation…
Bonne nouvelle : en décembre 2016, nous avons soldé un emprunt qui concernait la rénovation du 1er dortoir.
Le conseil d 'administration et le personnel font le maximum afin de rénover et d'augmenter la qualité d'accueil du
Centre des Jeunes, ce qui ne peut se faire sans votre aide. Un grand MERCI à vous tous pour votre confiance.
L'année 2017, cinquantième année du CDJ, sera une année durant laquelle nous allons continuer à rechercher des
baisses de coût de fonctionnement sans perte de qualité de travail et d’accueil : changement du contrat de gaz,
1600€ d'économies estimées sur une année pleine. Nous allons tenter de faire aussi bien pour le contrat d'électricité. Nous avons résilié le contrat de leasing du photocopieur afin de procéder à un achat direct moins onéreux, etc…Tout cela ne doit pas nous faire oublier les nombreux investissements encore nécessaires afin d'être
toujours plus proche de toutes les normes exigées, en cuisine, en hébergement des bénévoles (mobil home), le
renouvellement d'un moteur pour les bateaux de sécurité, les VMC des anciennes salles et infirmerie, et surtout
un gros chantier qui devient urgent : finir la mise en conformité pour l'accueil des Personnes à Mobilité Réduite.
Vos dons sont l'avenir de l'œuvre, merci de votre générosité ! A bientôt au CDJ,
Vincent

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
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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Venez fêter les 50 ans avec nous !

On n’est pas vieux à 50 ans !

