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50 ans, et après ? …
Nous fêtons cette année, les 50 ans d’existence du Centre des Jeunes et le long weekend du 1er mai a été pour nous l’occasion de
célébrer cet anniversaire. « La bienveillance
et la fidélité de Dieu » était le thème conducteur. Tout un programme qui nous a accompagnés pendant un demi-siècle et que nous
avons pu rappeler durant ces trois jours.

Que de chemin parcouru ! Que de sujets de
reconnaissance envers notre Dieu et de remerciements pour tous ceux qui ont œuvré
dans ce centre avec passion et engagement !
Aujourd’hui, le CDJ est implanté sur un terrain
de deux hectares, sur lequel, au fil du temps,
des bâtiments se sont élevés, remplaçant les
anciens champs de pommes de terre et de
choux par des espaces de vie et de jeux.
Des combats menés dans la prière ont permis
Par Thierry
Dieudonné que cette œuvre demeure un instrument
entre les mains de Dieu et de fidèles donateurs en temps et en argent nous ont aidés à
édifier ce bel outil.
Mais si on demande aux participants, qu’ils
soient campeurs, bénévoles, équipiers, … ce
que représente pour eux le CDJ, je suis persuadé que la plupart répondront que c’est
avant tout, un formidable lieu d’échanges et
de partages.
Le CDJ est constitué de personnes qui se rencontrent ou se retrouvent pour vivre des
temps de communion fraternelle, de ressourcement et d’enseignement, c’est un lieu où la
Parole de Dieu est annoncée au quotidien.
Si les murs et les arbres pouvaient parler, ils
raconteraient les rires et les joies mais aussi
les pleurs et les souffrances partagés. Chaque

recoin de cette belle œuvre est le témoin du
passage de toutes celles et ceux qui ont donné ou reçu, qui se sont tournés vers JésusChrist, qui ont pu grandir dans leur foi et qui
ont contribué à ce que le CDJ est.
De nombreuses générations sont passées et
beaucoup de personnes ont laissé leur empreinte. Cinquante années viennent de
s’écouler et la suite ? …
Une page blanche s’affiche devant nous. C’est
à chacun, jeunes et moins jeunes, dans la diversité que nous représentons, d’écrire l’histoire à venir, sous le regard « bienveillant et
fidèle » de Celui que nous servons. Continuons à marcher sur Son chemin …

…
Actif au CDJ depuis plusieurs années
lors des week-ends à la cuisine et participant à l’aménagement audiovisuel du
Centre, je suis intervenu lors du weekend des 50 ans pour la mise en place
de la sonorisation, l’enregistrement et
la diffusion vidéo. Avant le WE, grand
plaisir de participer à l’organisation,
d’échanger les bons plans ! Durant le
WE, des moments de partage, de complicité, de fou rire et de stress lors de la
mise en place des équipements avec
des jeunes que j’ai connus « petits ».
Une entraide de tous les instants, et
résultats : tu finis par te retrouver à un
poste non prévu avec beaucoup de
plaisir à partager les tâches ! C’est cela
l’esprit et l’ambiance St-Lu. Que Dieu
nous aide à faire fructifier cet « esprit
CDJ » et à le transmettre aux générations futures.
Étienne H.

Être responsable du pôle photos/vidéos, c'est se plonger dans 50 ans d'archives : des
photos, des films, des séquences super 8 numérisées... !
Ce fut l'occasion de découvrir des temps de l'histoire du CDJ que je n'ai pas vécus,
puisque mon histoire avec le CDJ a commencé en 1998. Pour le week-end des 50 ans,
il a fallu recruter des supers équipiers pour immortaliser ces belles retrouvailles
(Merci Aude, Joël et Valter pour vos photos et vos vidéos) et préparer des montages
photos. J'ai beaucoup aimé vous concocter un avant/après : des photos de situations
ou de personnes au début de l'histoire du CDJ et les mêmes dans les années 2000 et
2010. Nous vous avons également préparé la petite surprise des clés USB : malgré un
travail en amont, les nuits furent courtes !
En tout cas, ce fut une joie de parcourir 50 ans d'histoire du CDJ et de s'émerveiller
devant la bienveillance et de la fidélité de Dieu durant tout ce temps !
Lydie F.

Ce week-end
restera pour longtemps dans ma mémoire comme étant un week-end
de rencontres. Il y a eu d’abord la rencontre avec les organisateurs, pour
comprendre et apporter « son caillou »
à la mise en place du week-end. Un vrai
plaisir de travailler avec une équipe si
motivée.
Ensuite il y a eu la rencontre avec les
animateurs pour monter l’équipe du
pôle enfants. Et là, étonnement et satisfaction : une bonne partie de ces
animateurs je les ai connus lors des
week-ends enfants au CDJ - Une vraie
joie de les voir servir à leur tour. Une
autre partie de l’équipe d’animateurs je
l’ai rencontrée et découverte en préparant le programme – il me reste juste
l’envie de les revoir : que des gens de
valeur !
Puis, la rencontre avec les enfants :
trouvailles ou retrouvailles pour vivre
de bons moments : apprendre, découvrir, partager et se rencontrer dans la
joie et la bonne humeur.
En dernier lieu, la rencontre avec les
participants : des amis de plus ou
moins longue date ou des connaissances – le temps a été trop court pour
les voir tous et échanger avec eux.
Et parce que la vie est faite de rencontres, sachons les provoquer, les
saisir et en profiter en attendant … les
60 ans du CDJ !
Corina H.

Ce fut un plaisir pour moi de vivre ce weekDu souffle dans "nos" voiles
C'est ce que nous avons vécu pendant
ces deux jours d'immersion au CDJ. Un
bain de jouvence pour nous les
"anciens", bluffés par le "relooking" des
lieux et le dynamisme des équipes en
charge de ce bel évènement.
MERCI de nous avoir replongés dans
"l'esprit de Saint-Lu" dont nous avons
été les acteurs et les bénéficiaires pendant vingt ans au CDJ et que nous
avons reconnu et partagé dans la joie
et l'amitié. Au fil du temps qui passe il
demeure le lien qui nous unit.
MERCI au Seigneur qui veille sur le CDJ
et l'équipe pour appeler encore de
nombreux jeunes et moins jeunes à Le
suivre.
Anne-Marie et Jean-Pierre Caillault

end anniversaire avec des frères et sœurs
passionnés par le même Seigneur et le même
travail auprès des jeunes. Un privilège de
présider le culte de reconnaissance le dimanche matin. Une belle manière d'exprimer
le développement du partenariat entre le CDJ
et le pôle jeunesse CAEF-AJC. Heureux de
servir ainsi l'Église. Lors de ce WE des 50 ans,
j'ai été franchement frappé par l'abondance
de personnes de qualité, par la belle communion fraternelle dans la famille CDJ, par le
nombre de personnes dont la vie a été spirituellement et personnellement impactée au
travers du ministère du CDJ, et pour finir, par
la persévérance de nos aînés fidèlement engagés avec Jésus pour la jeunesse depuis des
années. Ils sont précieux. Merci pour votre
exemple. Puissions-nous être une relève fidèle, courageuse et attachée à l'Essentiel.
Que le CDJ continue de multiplier parmi les
jeunes, des disciples de Christ réveillés et
contagieux. Puissions-nous le faire tous ensemble. Et que l'Esprit de Jésus (1 Pi 1 + Rom
8) souffle dans les voiles du CDJ, pour l'honneur de son nom. Amen.
Sam Boukorras
Directeur du pôle jeunesse CAEF-AJC.
Directeur du Camp CFB-Défi'Toi.
Futur Directeur des WE Jeunes 15-30 ans au CDJ.

Le camp
bac de cette
année s'est très bien déroulé,
en partie grâce à un très beau
temps, mais je pense que ce
sont les personnes qui y ont
participé qui en sont principalement responsables ! Qu'il
s'agisse des professeurs impliqués dans leur tâche d'aider
les élèves, prêts à organiser
des temps de révisions sous différentes
formes pour que nous soyons efficaces,
ou de l'équipe d'animation inventive et
dynamique, permettant aux jeunes de
décompresser et de se dépenser après
le travail. Ce sont aussi ces encadrants
qui nous ont permis de profiter de la
jolie plage de La Fourberie et d'une
sortie à Saint-Malo.
Nous avons aussi pu nous construire
sur le plan spirituel grâce à différents
temps de méditation et de louange en
français comme en anglais. Les bénévoles nous ont cuisiné et servi de délicieux repas tout au long de la semaine
pendant que d'autres s'occupaient des
derniers travaux nécessaires avant les
50 ans du CDJ.
Les campeurs eux-mêmes volontaires
et partants pour toutes sortes de
blagues ont été plus soudés que jamais.
J'ai moi-même pu rencontrer de nouvelles personnes et apprendre à mieux
connaître celles que j'avais croisées
auparavant.
Mais au fond, le premier à remercier
pour ce camp, c'est notre Dieu qui nous
a donné d'aussi bonnes conditions en
ce début d'avril, et qui a fait s'enchaîner chaque journée sans problème.
Capucine D.

Camp bac

Revitaliz’

Depuis le temps que j'entends
parler du Centre des Jeunes
de Saint-Lunaire par des
membres de mon église, j'ai
enfin pu aller vérifier lors du
camp Revitaliz’ si ce que l'on
m'avait dit était vrai !
Dès mon arrivée le soir en
Bretagne, au Centre des
Jeunes de Saint-Lunaire, j'ai
tout de suite été conquis par la beauté
du paysage dans le soleil couchant. Le
reste de la semaine a été très enrichissant que ce soit spirituellement avec
les études bibliques conduites par David Sutherland ou le renforcement
musculaire avec Angie qui m'a fait découvrir des muscles dont j'ignorais
l’existence !!!
Les temps libres et les diverses activités
prévues lors de la semaine de Revitaliz’
m'ont aussi permis de visiter la région
qui est tout simplement magnifique et
aussi goûter certaines fameuses glaces
à St-Malo …
Pour finir, c'est avec une certaine tristesse que j'ai quitté le Centre des
Jeunes à la fin de la semaine, à l’issue
d’un super camp, avec la ferme intention d'y retourner... et pourquoi pas en
été ?
David Z.

Après ce magnifique week-end de fête
et d'inauguration du nouveau bâtiment,
il nous faut continuer l'entretien des
locaux et surtout finir la mise aux
normes pour l'accueil des personnes à
mobilité réduite (PMR). Voici un beau
programme pour finir l’année …
Nous souhaitons aménager un chalet,
l’équiper d’une salle d’eau, avec un accès pour PMR, ce qui nous permettra
d'être en conformité avec la loi qui demande que chaque groupe de logement
soit équipé pour l'accueil d’une PMR,
quel que soit le handicap.
Nous devons également revoir tous les
chemins d'accès sur la propriété afin que
ces derniers soient carrossables pour
des fauteuils roulants. Un gros chantier
s'annonce pour l'automne, soyez prêts à
sauter sur vos agendas !
Côté finances, nous allons devoir être
prudents cette année de transition où
nous avons commencé à rembourser le
prêt supplémentaire pour les travaux et
devons encore régler quelques grosses
factures pour clôturer le dossier des
salles polyvalentes.
Nous sommes confiants en notre Seigneur pour pourvoir aux besoins indispensables et nous reporterons ce qui
l'est moins…
Parallèlement nous avons recruté un
cuisinier et espérons qu'un coordinateur
puisse rapidement prendre ses fonctions
afin de parfaire l'organisation mise en
place depuis maintenant 7 ans par le
conseil d'administration.
Depuis 50 ans et pour encore bien longtemps nous espérons pouvoir compter
sur vous. Par vos prières et votre soutien
vous nous encouragez à continuer d'aller
de l'avant pour que cette magnifique
œuvre puisse continuer de grandir au
service de notre Dieu.
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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50 ans, un nouveau
bâtiment et après...

