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Par David 
Sutherland  

voulons faire connaître sa Parole auprès 
de tous ceux qui viennent au CDJ. En parti-
culier, nous avons à cœur la génération 
montante. Cependant, nous savons que 
parfois le découragement nous guette. 
Alors, n’oublions pas le remède que Jean a 
trouvé : passer du temps avec des frères et 
sœurs pour parler, prier et méditer la 
Bible. 
 

Il y a 60 ans cette année, Jean Paar, évan-
géliste alsacien en Bretagne, est passé par 
un moment de grand découragement. 
Selon ses propres mots, il voulait tout lais-
ser tomber. 
Cependant, grâce à des moments de dis-
cussion et de prière avec d’autres chré-
tiens, il a pu sortir du tunnel. Deux ans 
plus tard, il est revenu en Bretagne pour 
servir le Seigneur. Il y est resté jusqu’à la 
fin de ses jours en 2015. 
Malgré de nombreuses épreuves de 
toutes sortes, Jean a persévéré dans son 
ministère d’évangéliste et d’implanteur 
d’églises. Pendant longtemps, il était 
membre du Centre des Jeunes. 
J’ai eu le privilège de lui rendre visite plu-
sieurs fois, et ces moments ensemble 
m’ont toujours fait du bien. Pourquoi ? 
Parce que Jean aimait le Seigneur, il ai-
mait la Parole de Dieu et il avait toujours à 
cœur de la partager, de la diffuser. Il n’hé-
sitait pas aussi à s’investir dans la jeune 
génération. 
Nous pouvons dire sans hésitation que 
Jean avait la même vision que tous ceux 
qui ont des responsabilités au Centre des 
Jeunes. Nous aimons le Seigneur et nous 



 Pendant ce camp d’ados (2ème 
session) les activités étaient très 
nombreuses : tous les matins, le 
« quiet time » de 15 minutes 
pour lire nos Bibles seuls ou en 
petits groupes. Puis un temps de 
partages bibliques avec louange 
et enseignements. 
Chaque après-midi, nous avions 
une activité différente : voile, 

biathlon, surf, accrobranche, grands 
jeux, ...Et après le dîner, la veillée avec 
une activité inconnue à chaque fois.  
L’ambiance dans les chalets, les anima-
teurs, ... autant de souvenirs qui reste-
ront gravés dans nos têtes et nos 
coeurs ! A la fin de ce camp, j’ai envie 
de dire : vivement l’année prochaine !!!  

Evie, campeuse 

 
2018 et 2019 
Booste ton 
anglais... à 
Londres 
 
Visite de 
Londres en 
mode jeu ( rallye photo, monter 
dans les fameux bus rouges à 
deux étages....) ; rencontres-

discussions avec des intervenants 
à Londres ou au travers d'anima-
tions. C'est l'occasion d'essayer 
"son anglais", et en équipe, c'est 
plus rassurant et plus fun. 
Le séjour ne se passe pas entière-
ment à Londres. Nous logeons dans 

un centre en banlieue. Et les deux mo-
ments passés avec le groupe de jeunes 
de l'église baptiste de Redhill sont des 
temps forts et très attendus. 
C'était la version 2018... Et bientôt la 
version 2019 : du dimanche 7 au di-
manche 14 avril, encore en banlieue de 
Londres avec un nouveau programme 
(différent chaque année). 

Marie Christine 

Quelle joie de se retrouver lors de cette 
1re session ado 2018 et quelle bénédiction d’avoir 
eu un temps si radieux ! Les nombreuses sorties 

voile effectuées nous auront donné d’admirer les 
merveilles créées par notre Seigneur à bord des 
tous derniers catamarans du CDJ. Ce camp aura été 
aussi rythmé par la série de personnages bibliques 
que nous avons découverte et qui nous aura montré 
que le seul vrai héros à suivre n’est autre que Jésus-
Christ ! Vivement l’année prochaine ! 

Bastien , Animateur 
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 Du 12 au 26 juillet, 36 jeunes 
de 12 et 13 ans sont venus pas-
ser deux semaines de vacances 
sur le thème des vikings. Les pré-
ados ont ainsi été immergés dans 
l'univers de ces guerriers légen-
daires grâce à de multiples activi-
tés ; grands jeux, reconstitutions 
de batailles, visite d'un véritable 
camp viking, fabrication de vête-
ments ou d'objets nordiques, 
veillées, contes et histoires au 

coin du feu... De plus les préados, 
accompagnés des animateurs ont pu, 

presque chaque après midi découvrir la 
région sur leurs vélos ou bien depuis 
leurs embarcations. Le VTT et la voile 
ont aussi été l'occasion pour nos jeunes 
de développer de nouvelles habiletés 

ou de progresser dans la maitrise des 
supports. Mais surtout, nous avons pu 
explorer quotidiennement ce mysté-
rieux et merveilleux livre qu'est la Bible. 
En groupe entier, à quelques uns, ou 
même tout seul, chacun d'entre nous a 
cherché à comprendre le sens de ces 
textes séculaires, pour y découvrir Dieu 
et son plan pour les hommes. Puis nous 
nous sommes séparés, fatigués, mais 
heureux de ces quelques jours en col-
lectivité, passés  à créer des souvenirs 
uniques et à partager des moments 
chaleureux. 

Audric 
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Ces deux semaines étaient super, chaque année est 
différente mais c'est toujours pareil, à la fin on n’a pas 
envie de se quitter ! On a eu une super météo pendant 
15 jours (pas de pluie) et on a pu faire beaucoup de 
sorties voile ! On en garde de super bons souvenirs et 
on a hâte de se revoir l'année prochaine ! Ce sont des 
moments bénis qui resteront longtemps gravés !  
PS: on mange toujours aussi bien au CDJ 

Anouk  et Paul , Ados 
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Le temps presse pour les 
jeunes apprentis brigadiers : il 

faut démasquer Chronos, un architecte 
jaloux qui traverse le temps pour dé-
truire nos plus beaux monuments. On 
enfile sa casquette, on chausse ses bas-
kets et direction le passé ! Des pyra-
mides d’Egypte à la Tour Eiffel, il faut 
redoubler d’efforts pour retrouver sa 
trace à travers les époques. Les appren-
tis brigadiers peuvent néanmoins comp-
ter sur des formateurs ultra-
expérimentés et super motivés qui 
offrent conseils, réconfort... et de bons 
moments de rigolade ! À la plage, en 
sortie, autour d’activités manuelles ou 
sportives, la bonne humeur est toujours 
au rendez-vous. Chaque matin, on se 
rassemble autour de la Bible pour en 
savoir plus sur ce fameux Jésus qui nous 
aime tant et on repart plus motivés que 
jamais ! A l’année prochaine pour de 
nouvelles aventures !!!! 

Lise, animatrice 

C'était encore une joie im-
mense de revenir au camp 
cette année comme depuis 
tout petit ! Ici le principe est 
simple : être réunis en famille 
et entre amis, de tout âge et 
toute situation familiale dans 
la communion fraternelle au-
tour d'une seule chose : notre 
Seigneur Jésus-Christ. 
Ce camp est un véritable res-
sourcement pour tous d'abord 
au niveau spirituel par les 
temps d'études chaque matin 
(sur "l'évangélisation" et les 
disciples "en formation et en 
transformation" cette année), 
la louange ou encore les temps 
de prière à la chapelle et les 
ateliers un soir sur deux sur un 
thème au choix comme le sur-
vol du nouveau testament, la 
bioéthique, la personnalité etc. 

Vous reviendrez plein de souve-
nirs en tête avec les échanges et les 
discussions avec chacun, les super mo-
ments à la plage où on retrouve tous 
ses potes et les personnes du camp, les 
balades dans la région à pied comme 
sur l'eau, les excellentes soirées et veil-
lées et les bons petits plats etc. 
Petits et grands y 
trouveront leur 
bonheur par 
chaque équipe 
encadrante et 
grâce à tous les 
bénévoles à pied 
d’œuvre chaque jour avec le sourire et 
au service de notre Dieu. 
Alors nous espérons vous y voir toujours 
plus nombreux l'année prochaine dans 
cette grande famille réunie autour du 
Christ dans la communion et la simplici-
té. Vous en ressortirez boostés à tous 
points de vue, soyez en certains ! 

Pierre-Antoine, 21 ans 

Servir au CDJ c'est avoir le privi-
lège de continuer à profiter de 
l'état d'esprit de cette magni-
fique œuvre tout en ayant à 
cœur de se rendre utile pour le 

bon déroulement des séjours. Le 
Centre côté coulisses est un véri-
table "camp" parmi les camps. Au 
même titre que les enfants, les pré-

ados, les ados ou les familles, les 
équipes de service, de cuisine et de mé-
nage ont leurs activités, leurs temps de 
partages bibliques, de détente et leurs 
veillées ! L'occasion de profiter cette 
magnifique Cote d’Émeraude à travers 
une balade, une baignade revigorante, 
un petit tour en bateau ou une sieste 
sur la plage. C'est le moyen d'expéri-
menter qu'avec de la bonne volonté, 
une équipe soudée et l'aide de notre 
Seigneur, on arrive à déplacer des mon-
tagnes... de pommes de terre, de vais-
selle, de linge! C'est aussi faire des ren-
contres, apprendre à travailler et vivre 
avec des personnes que l'on ne connais-
sait pas et avec qui on se retrouve tout 
d'un coup à faire équipe. L'occasion de 
se découvrir des points communs, de 
passer de bons moments à discuter, à 
rire mais aussi d’accepter ses diffé-
rences et  d’expérimenter la tolérance 
et parfois le pardon. Bref ! Servir au CDJ 
n'est pas un long fleuve tranquille, mais 
on en ressort ressourcés, encouragés, 
bénis. Attention ! Servir au CDJ c'est 
risquer d'avoir une sérieuse envie d'y 
revenir ! 

Etienne et Priscille Fremez 
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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  

 

 

 

 

 

Nom : …………………………………………………… 

Prénom :………………………..………………………. 

Adresse : ………………………………………………..

………………………………………………………………

………..……………………………………………….. 

Tél :……………………………………………………. 

Email :………………………………...………………… 

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 

 

Après un début d'année mouvementé, nous avons pu bénéficier 
d'une très bonne saison en terme de taux de remplissage pour 
l’essentiel de nos  séjours. Nous sommes reconnaissants pour le 
travail effectué par les directeurs qui ont œuvré au CDJ pendant 
de longues années et qui maintenant passent la main et accom-
pagnent en douceur des jeunes pleins de talents. Encore des 
années prometteuses en vue… 
Concernant les investissements, nous n’avons malheureusement 
pas pu atteindre nos objectifs, le niveau des dons attendus 
n'étant pas encore atteint. Cela ne nous permet pas de finir l'an-
née tranquillement sachant qu'il y a encore énormément de 
chantiers à finir. 
Depuis plusieurs mois, nous avons engagé les chantiers néces-
saires nous permettant d’être en règle avec la loi régissant l’amé-
nagement de nos locaux et de notre terrain. L’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite en fait partie : nous avons en pro-
jet, entre autres, de construire un chalet équipé. L'Agence Régio-
nale de Santé nous a également demandé, il y a plusieurs an-
nées, d’installer des VMC dans certains bâtiments et d'améliorer 
l'hygiène des sanitaires extérieurs. Ces travaux font partie de nos 
priorités à venir. 
L'idée d'un lieu mixte, d'activités et de stockage hivernal, proche 

de la zone des préados et se trouvant maintenant entre les sanitaires 
extérieurs et le hangar est une demande à laquelle nous avons commen-
cé à réfléchir. Nous avons inclus les équipes de directions de l’été (ados 
et préados) à cette réflexion. 
Le CA ne souhaitant pas endetter le CDJ au-delà de ses capacités de 
remboursement, nous avons retenu la proposition d'épargner 5 000€ 
chaque année sur des cycles de 3 ans et grâce à un engagement supplé-
mentaire de nos donateurs sur la troisième année, nous pourrons envi-
sager certains travaux plus importants. Cela nous permettra d’attendre 
le remboursement total de nos prêts en cours qui sera effectif dans 6 
ans. 
La construction du chalet PMR étant une urgence, nous le réaliserons 
en dehors de cette procédure. 
Nous nous attendons au Seigneur pour nous guider, nous donner des 
opportunités afin de réaliser ces projets. 
Nous restons également à votre écoute, si vous avez des conseils, des 
idées, et si vous avez du temps à consacrer à l'œuvre de Dieu en Bre-
tagne, il y a toujours de nombreux petits chantiers d'amélioration, de 
finitions, etc… 
Merci à chacun d'entre vous, pour vos prières, vos dons, votre 
temps qui sont précieux et nous encouragent. 
A bientôt au CDJ. 

Vincent 
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