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« travailler » sans avoir en retour de rémunération
n’est pas la norme sociale. Mais ce que je reçois
en exerçant ce service vaut tout l’or du monde et
bien plus encore.
Le service
chrétien est un acte
étonnant. Ces paroles du Seigneur, citées par l’apôtre Paul, montrent le contrepied voulu par Dieu lui-même :
là où « donner » peut sembler uniquement coûteux, Jésus nous enseigne que c’est en réalité le
poteau indicateur du bonheur !
Sans doute parce que donner est un service inspiré par l’amour et que l’amour se partage.
Je suis tombée dans la « marmite CDJ » depuis
bien longtemps. A mes yeux, comme à ceux de
beaucoup, ce n’est pas seulement un lieu de vacances, mais aussi un lieu témoin de nombreux
moments importants de nos vies, et c’est aussi
pour cela qu’il nous est aussi cher. Nous y faisons
de belles rencontres, nouons de fortes amitiés
mais surtout ne cessons de grandir avec le Seigneur.

Par Aurélie
Trotin On entend souvent citer ces paroles de l’Ecclé-

siaste : « Il y a un temps pour tout … » C’est vrai, il
y’a notamment un temps pour recevoir et un
temps pour donner.
En tant que campeuse j’ai beaucoup reçu et appris
au contact de mes aînés et des enseignements
apportés, mais lorsque j’ai commencé à servir à
mon tour au CDJ, je me suis aperçu qu’on pouvait
donner tout en recevant, que l’un n’empêchait
nullement l’autre … bien au contraire !
Avez-vous déjà essayé d’expliquer à vos collègues
de travail votre implication dans un service dans
votre église ou dans un ministère quelconque ?
Pour ma part, lorsque j’explique que tous les étés
je suis bénévole dans un centre de vacances, les
réactions obtenues oscillent entre l’expression
d’une folie passagère et celle de problèmes d’hyperactivité !!! Comment les blâmer ? Accepter de

Et lorsque l’on pérennise ce service, on a l’occasion d’observer l’évolution de nombreux jeunes et
moins jeunes au fil des ans. Certains détournent
malheureusement les yeux du Seigneur mais je
suis aussi témoin de la croissance spirituelle et des
pas de géant faits par certains … que l’on retrouve
parfois à nos côtés dans le service ! Peut-être
parce qu’à leur tour, après avoir reçu durant des
années, ils ont pu voir chez leurs animateurs, directeurs, serveurs aux tables, cuisiniers … qu’il y’a
plus de bonheur à donner qu’à recevoir ! Quel
pourrait être le plus grand encouragement que
celui de voir ces mêmes personnes servir à leur
tour le Seigneur ?!
Donner est un service inspiré
par l’amour, et l’amour est
l’élément essentiel dans la vie
d’un chrétien. C’est même à
cet amour fraternel que
« tous connaitront que vous
êtes mes disciples » dit le
Seigneur (Jean 13v35).
Alors même si, ne nous en cachons pas, il y a une certaine fatigue dans ce service, de vous à moi, je ne changerais ces moments
passés à servir le Seigneur à St Lu pour rien au
monde. Chaque séjour est différent, on ne sait
jamais qui l’on va revoir ou rencontrer, quelles
sont les choses que nous allons apprendre, ni
quelles aventures le Seigneur va nous offrir mais le
slogan du CDJ, « Du souffle dans tes voiles », est
bien ce que nous vivons. Le Seigneur souffle de
son Esprit Saint, dans les voiles de nos vies, Il nous
fait avancer, parfois dans des directions inattendues, mais avec la promesse de Sa présence dans
le calme comme dans la tempête.
Que dans cette nouvelle année scolaire nous puissions vivre au CDJ (et ailleurs) cet enseignement
du Seigneur : « Il y’a plus de bonheur à donner
qu’à recevoir. »

Un coordonnateur au CDJ

Le Centre Des Jeunes bénéficie de l'engagement de nombreux bénévoles qui viennent,
tout au long de l'année, donner de leur
temps et de leur passion pour que cette
oeuvre avance sous le regard bienveillant de
Dieu. Ils partagent, le temps d'un camp,
d'un week-end ou même d'une journée, leur
(s) compétence(s) et surtout leur envie d'annoncer le Seigneur au travers de leur service. Chacun, à sa mesure, redonne tout ou
partie de ce qu'il a reçu de la part de Dieu.
Il y a aussi une équipe de permanents qui
est présente quant à elle toute l'année, et
qui travaille souvent dans l'ombre et la discrétion. Ces équipiers sont une richesse
pour le CDJ. Dieu les a placés à Saint-Lunaire
pour une mission particulière que chacun
assume du mieux qu'il peut. Ils sont comme
des musiciens qui dans un orchestre ont à
cœur de donner du meilleur d'eux-mêmes.
Ils maîtrisent leurs instruments et la partition qu'ils doivent interpréter. Ou comme
des
ouvriers dont
le
savoir
faire
est incontesté et qui sont engagés dans un
gros chantier de construction.

Après quelques années, il nous est apparu
souhaitable qu'un "chef d'orchestre" dans le
cas des musiciens ou un "chef d'équipe"
dans celui des ouvriers, prenne en charge la
coordination de cette belle équipe.
Ce coordonnateur, puisque c'est comme cela que
nous l'appelons, aura comme mission principale de
rassembler et canaliser les énergies et d'amener les
musiciens à jouer la même partition et les ouvriers à
travailler sur le même chantier. Cela en partenariat
étroit avec le conseil d'administration qui continuera
à s’investir dans des domaines comme les finances, la
gestion des contrats des salariés, l’aide au recrutement de bénévoles, …
William, puisque c'est de lui dont il s'agit, s'engage au
CDJ dans ce poste. Il est une réponse à nos prières et
un encouragement de Dieu pour l’avenir.
Le défi pour notre œuvre est de pourvoir au salaire
de ce coordonnateur. Cela ne peut se faire, à l'heure
actuelle, qu'au travers de dons. Plusieurs d’entre
vous se sont déjà engagés pour ce soutien et nous
avons actuellement un peu plus de 10% de ce montant. C’est un bon début, mais nous comptons sur
vous afin d’atteindre l’objectif financier fixé et ainsi
soutenir matériellement ce ministère. Merci d'avance
pour votre aide.
Le conseil d’administration

Bonjour William !
La nouvelle de ton arrivée au CDJ en
tant que coordonnateur commence à se
diffuser, et nous voudrions profiter de cette
lettre de nouvelles pour que
nos lecteurs en sachent un peu
plus ! Prêt pour quelques questions ?
Salut ! Pour le CDJ et pour les lecteurs, je suis
prêt à répondre à quelques questions, bien sûr.
On y va ?
C’est parti, on commence : peux-tu nous dire en
quelques mots d’où tu viens et ton parcours ?
Alors là, on entre directement dans le vif, dis
donc ! Difficile de répondre en quelques mots
seulement (rires).
J’ai grandi en Alsace, près de Guebwiller dans le Haut-Rhin au pied
des magnifiques vallons Vosgiens. Après une scolarité classique, j’ai
eu l’occasion de valider un bac professionnel en Maintenance des
Systèmes Mécaniques Automatisés ainsi qu’un diplôme de Moniteur
Educateur dans un 2ème temps. J’ai toujours aimé faire travailler
conjointement la tête, les mains et mon cœur ; difficile cependant de
trouver un métier rassemblant ces aspects.
Après 6 années de travail dans le secteur médico-social, dont une en
Allemagne, j’ai eu l’occasion rêvée d’obtenir un poste de shaper –
designer de planches dans le domaine des sports de glisse. J’étais
alors chef de production et travaillais à la réalisation d’une nouvelle
chaine de fabrication de planches de skateboard de descente haut
de gamme. Après cette expérience, toujours en Allemagne, j’ai travaillé durant 3 années dans une entreprise spécialisée dans les systèmes de pompage et d’irrigation. Bien qu’extrêmement sollicitant
sur le plan humain (pression, amplitude horaire en saison) ce fut une
période passionnante au contact de clients de plusieurs pays, au
contact de l’eau aussi bien évidement, source de vie pour notre planète.
Un parcours déjà riche d’expériences !!! Alors qu’est-ce qui t’a initialement conduit sur le terrain breton du CDJ, alors que tu étais plutôt un
homme de l'Est ?
Homme de l’Est ; tout dépend de quel point du globe tu me regardes ! (rires).
En septembre 2015 j’arrivais à un moment de ma vie ou j’avais besoin de changement. Des vacances dans notre belle Bretagne pouvaient répondre en partie à ce besoin. Et là, par un concours de circonstances étonnant, pas du tout prévu, je rencontrais de « vieux »
amis d’enfance. La joie et la paix qu’ils avaient dans leur cœur me
toucha profondément et correspondait exactement à ce que je cherchais depuis des années ! Alors, je me suis souvenu de l’enseignement de ma jeunesse, et peu de temps après, je demandais à Jésus
de prendre place dans mon cœur et ma vie. Parallèlement à cette
expérience de foi, je ressentais une forte envie de démissionner de
mon job et de quitter ma vie en Forêt Noire (belle région où j’habitais
en Allemagne) ; ce que je fis, sans savoir encore où j’irais ! Quelques
semaines après ces deux événements exceptionnels de ma vie, les
portes du CDJ et du grand Ouest s’ouvraient pour moi.

Après mes 18 mois de travail sur la nouvelle salle polyvalente au
CDJ, j’avais besoin de temps à part, afin de chercher ou serait ma
place dans un proche avenir ; retour en Allemagne ? Mon ancien
employeur m’avait contacté au printemps pour que je reprenne du
service, le domaine viticole familial attendait lui aussi la relève !
J’aime la Bretagne et la mer ! Juste avant la fin de mon contrat au
CDJ, Thierry, (président de l’association du CDJ) me proposa au nom
du CA un poste de coordonnateur. Surpris, j’ai pris l’été pour réfléchir à cette proposition en la présentant à Dieu qui connait toutes
choses. A mon étonnement vraiment, j’ai toujours été en paix quant
à ce projet.
Tu vas donc devenir, en quelque sorte, le coordonnateur des forces
vives sur place, soumis au Grand Coordonnateur de nos vies et de nos
projets !
C’est un peu ça, (sourire).
Si on reprend, tu as donc déjà des expériences te donnant une double
casquette « travaux » et « projets éducatifs »,, qui correspondent vraiment à 2 thèmes chers et utiles au CDJ. J’imagine que ces aspects
vont te servir dans ta mission au CDJ : as-tu déjà des idées par rapport
à cette mission ? Sans forcément entrer dans un grand détail...
Ma mission avant tout, sera de travailler en étroite collaboration
avec le Conseil d’Administration, lui faisant remonter les besoins du
CDJ et de l’équipe.
Pour ma part, j’ai (entre autres) vraiment à cœur d’améliorer l’accueil des bénévoles, en leur offrant des espaces dédiés de qualité
afin qu’ils aient non seulement envie de revenir mais qu’ils se sentent bien lors de leur temps d’engagement missionnaire. Sans bénévoles, pas de CDJ ! J’ai également à cœur de veiller à ce que chaque
personne qui vient ici se fasse du bien et reparte encouragée.
Merci beaucoup William ! On est vraiment heureux de pouvoir débuter cette aventure avec toi et d’œuvrer ensemble au service de notre
Seigneur et Sauveur ! Avant de terminer cette
interview, aurais-tu des sujets de prière, de
joie... à nous laisser ?
Je crois qu’on peut être reconnaissant à Dieu
pour chaque jour de vie de ce centre. Reconnaissant pour toutes les fois où le CDJ a permis à quelqu’un de rencontrer Jésus. Ma
prière aujourd’hui, c’est que Dieu confirme le
poste de coordonnateur en permettant au
CDJ de recevoir le soutien financier nécessaire.
Je rêve aussi à de nombreux nouveaux camps
et séjours, à des personnes, de nouveaux publics qui s’enthousiasment et s’engagent pour de nouvelles aventures ici en terre Bretonne. Pour terminer, je voudrais m’adresser en
particulier à vous les jeunes organisateurs, bénévoles, stagiaires
bafa, animateurs, directeurs de camps, (je parle en mon nom et en
celui du CA) oui vous avez une place ici au CDJ pour créer et déployer
vos compétences, vos idées pour servir.
L’équipe et moi-même, nous vous accueillerons avec grand plaisir,
alors bon vent et à bientôt !

Le CDJ au service des églises...

Comment as-tu ressenti l’appel à passer d’équipier missionnaire à
coordonnateur ?

Retour sur un weekend
d’église à St-Lu :
l’église de Brest
Cette année, nous étions 70 (de 4 mois à
72 ans) à venir participer à notre troisième weekend d’Eglise à St-Lunaire !
L’occasion de vivre de véritables moments de communion fraternelle, de
rires, d’échanges et de convivialité, lors
des repas (préparés pour nous par des
bénévoles), des matchs de foot et de
basket sur les terrains du CDJ, de nos
balades à St-Malo et Dinard, de nos
« cinquièmes » etc … Lors de ce weekend, nous avons aussi été amenés à réfléchir à notre façon de vivre notre foi et
très encouragés par les enseignements
percutants de notre orateur, Joël Herrmann, sur le thème « Vivre en disciple ».
Les enfants se sont eux aussi éclatés avec
leur propres enseignements mais aussi
un terrain de jeu « de rêve » !!! Bref
nous avons pu profiter pleinement de la
nouvelle salle polyvalente et de toutes les
installations, et sommes reconnaissants
qu’un tel lieu existe ici en Bretagne !!!

Il ne reste plus qu’à VITE réserver une
date pour l’année prochaine !
Estelle

Jeunes et Familles

Un grand merci à Christiane, PierreYves, David et l’ensemble des bénévoles qui nous ont chouchoutés pendant ce séjour. Le rendez-vous est pris
pour l’année prochaine !
Dominique et Jean-Marc

PA 2

Colo 1

Cet été, j'ai dirigé pour la première fois la 2ème session PA.
Bien sûr pour moi ce séjour a
consisté en beaucoup de nouveautés, mais toutes les personnes sur place ont contribué à m'aider
à organiser la session jour après jour.
Merci à vous tous !
Avec l'équipe d'animation on a pu
mettre en œuvre un programme qu'on
avait anticipé tant sportif, ludique que
spirituel. En effet, avec notre fil rouge de
l’Océanie, nous avons pu proposer des
sorties, veillées, animations et grands
jeux motivants pour nos préas.
Je fais une dédicace particulière à mes
anims qui ont bien voulu travailler avec
moi et bien sûr aux PA pour tous les moments passés ensemble. A tous, ayez
une année bénie et rendez-vous l'été
prochain.
Guillaume
(directeur préados 2ème session)

Quelle joie pour moi de participer en tant que formateur au CFB-Défi’Toi.
Une très bonne ambiance, des défis sportifs, des rires, des jeunes motivés,
des occasions de grandir dans sa foi: des cours, des défis spirituels, des discussions clés pendant les temps libres, des petits groupes d’étude biblique et
prière... J’ai aussi beaucoup apprécié de travailler avec une super équipe
d’encadrement. Je suis encouragé par la façon dont Dieu s’est servi de ce
camp pour aider chacun à faire un pas de plus avec Dieu. Un camp à ne pas
manquer. On vous attend l’année prochaine. :-)
Nicolas,
responsable au Foyer Evangélique Universitaire de Clermont-Ferrand

Pour la seconde fois consécutive notre Seigneur nous a fait la grâce de nous permettre de passer nos vacances cet été au camp Jeunes et Familles...
Nous avons donc, cette année encore, apprécié ce formidable temps de qualité que
notre Dieu nous a offert en famille. C'est un merveilleux cadeau pour chacun d'entre
nous que de pouvoir se ressourcer auprès de notre Seigneur, entourés de nos frères
et sœurs en Christ.
Chacun y a trouvé son bonheur, petits et grands à travers les études, les ateliers, les
temps de prière, les activités enfants ainsi que la louange, le tout orchestré par une
Équipe dont le service manifeste l' Amour de notre Seigneur Jésus-Christ .
Nous sommes arrivés bien fatigués et chargés, mais nous sommes rentrés à
la maison reposés et vraiment encouragés.
Merci à tous pour la qualité des enseignements, vos sourires et votre joie !
Dieu voulant, c est avec un plaisir immense
que nous vous retrouverons l’année prochaine !
Cyril et Astrid
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Nous avons (re)découvert cette merveilleuse côte bretonne en sillonnant
quotidiennement divers chemins des
douaniers, de la Baie du Mont-SaintMichel en passant par la Pointe du
Grouin et par Saint-Cast. N'oublions
pas bien sûr le superbe coucher de
soleil à la Pointe du Décollé (un must
parmi d’autres) !

Le village des irréductibles gaulois s'est fait envahir pendant
15 jours par 48 petits gaulois
très motivés : ils les ont aidés à
construire des cabanes à l'intérieur de leur village, tout en
repoussant des Romains mal
intentionnés qui avaient enlevé Assurancetourix (leur barde) et ensuite attaché en haut d'un chêne !
Mais ce n'est pas la seule voix qu'ils
aient entendue ces petits gaulois:
chaque jour il y avait un carrefour biblique avec comme support des expériences chimiques qui permettaient
d'illustrer comment le péché peut nous
coller à la peau si facilement ou encore
comment pétiller dans ce monde en
tant que chrétien !
Alors à l'année prochaine pour de nouvelles aventures !
Obélix alias Laurence ;)

CFB Défi’Toi

Séjour marche

Entre Terre et Mer...
Titre évocateur pour ce camp
marche qui nous a confortés
de nombreuses manières :
tout d’abord spirituellement
grâce aux moments de prière
matinale dans la jolie petite
chapelle, à la louange (merci à
Sylvie et son mari) et aux
études bibliques menées par
David Sutherland, fraternellement grâce aux belles rencontres et moments de partage émouvants entre frères
et sœurs et, bien sûr, physiquement, grâce aux magnifiques randonnées sous le soleil. Merci Seigneur pour
tous ces bienfaits !

