
Souvenirs, souvenirs … 
 
C’était en 1973, lors de mon premier séjour au 
CDJ. Une fois installés dans nos dortoirs, on 
nous propose d’aller voir la mer.  En route, 
j’écoute le bavardage de « mes » filles, des 
« habituées » heureuses de se retrouver après 
une année sans se voir.  Et la pensée me tra-
verse l’esprit : le CDJ est un lieu auquel on re-
vient avec plaisir.  Cinquante ans plus tard, les 
choses n’ont pas changé !  
Certes, on serait frustré si les locaux étaient 
restés comme en 1973 !  De nos jours on 
s’attend à un certain confort. Mes souvenirs 
ont pour cadre des pièces qui ont carrément 
changé d’affectation depuis. L’ancienne cui-
sine, par exemple, où j’ai fait mes premières 
expériences d’économe, et où  lors d’une soi-
rée crêpes en 1978 un certain Breton m’a ai-
dée à garnir des galettes.  C’était la première 
fois qu’on travaillait ensemble, mais pas la der-
nière, puisqu’on s’est mariés un an après… 
Que vous dire des changements que le CDJ a 
vus depuis lors ?  Le terrain du CDJ s’est nette-
ment étendu. Si le bloc Chausey est décalé par 
rapport au reste du bâtiment, ce n’était pas 
pour l’esthétique mais pour se conformer à un 
changement de distance réglementaire des  
limites du terrain, car le CDJ ne possédait pas 
encore le champ voisin (sur lequel se dresse 
maintenant la salle polyvalente).  Beaucoup 
ont prié que ce champ soit mis en vente, les 
uns priant pour le champ de blé, les autres 
pour le champ de betteraves, selon les années, 
mais Dieu a compris les prières, et en son 
temps, Il a pourvu à l’achat de ce terrain.  Peu 
à peu Dieu a permis que le CDJ devienne ce 
qu’il est aujourd’hui. 
Les séjours eux-mêmes ont évolué et s’adres-
sent à un public bien plus varié, de tous âges. 
Les activités sportives ont suivi la demande du 
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public.  Les repas servis se sont diversifiés en 
fonction des goûts et des attentes.  Mais l’es-
sentiel reste le même : honorer Dieu et vivre 
pour Lui, Le présenter à  ceux qui ne le con-
naissent pas.  Partout en France on rencontre 
dans les églises évangéliques des personnes 
venues au Seigneur ou encouragées dans leur 
vie chrétienne lors d’un séjour au CDJ !  
C’est avec joie que je vois le CDJ se développer 
et répondre aux attentes d’une nouvelle géné-
ration.  Dieu ne change pas, c’est toujours Lui 
l’ancre et la voile de ceux qui travaillent au 
CDJ, que ce soit le temps d’un camp, ou plus.  
Moi-même j’ai servi au CDJ en tant que céliba-
taire, jeune mariée, mère de famille.  J’ai été 
mono, animatrice, économe, puis membre du 
CA.  Le temps que j’ai passé au service de Dieu 
au CDJ est pour moi plein de bons souvenirs.  
Mon désir maintenant c’est que d’autres, plus 
jeunes, profitent de cette même joie de servir 
Dieu.  
Mais pour moi tout n’est pas terminé : je peux 
accompagner tous les actifs au CDJ dans mes 
prières !  Je prie que Dieu veille sur tout ce qui 
se fait au CDJ, en particulier pendant les camps 
d’été, que sa main puissante et protectrice 
accompagne 
toutes les 
activités, et 
que chaque 
participant 
reparte 
ayant ren-
contré 
Dieu ! 
 



Campeurs et animateurs 
étaient prévenus : St-Lu Ex-
press est un camp de défis. 
Mais ils ignoraient qu’en cette 
semaine du 24 février au 03 
mars, le climat breton s’apprê-
tait à mettre la barre très (très) 
haut ! Ce sont des tempéra-
tures dignes de la Sibérie que 
les 27 préados ont eu à affron-
ter, pas un seul instant le ther-
momètre n’a daigné dépasser 
les 0°, à l’exception du dernier 

jour. Résultat : des canalisations 
gelées (jusque dans la 
cuvette des  WC !). 
 
Cela n’a pas entamé 
la motivation des 
jeunes qui, répartis 
en 6 équipes, ont 
relevé tous les dé-
fis : construction et 
course de push-
cars, nettoyage de 
la dune de Long-
champ envahie 

d’une plante invasive (la renoué du Ja-
pon), fabrication de diverses décora-
tions pour embellir le CDJ. Il leur aura 
également fallu toute leur détermina-
tion et leur esprit d’équipe pour parcou-
rir, à pied, les 23 kilomètres qui sépa-
rent la pointe de la Varde (à l’est de 
Saint-Malo) du Centre des Jeunes. 
 
Mais pour l’équipe d’animation, le défi 
de tous les défis était de pouvoir trans-
mettre le message de l’Évangile. Heu-
reusement, nous n’avions pas à comp-
ter sur nos propres forces, mais nous 
pouvions nous reposer sur Dieu qui 
ouvre les cœurs et conduit toutes 
choses selon son amour. Nous avons 
été encouragés par le progrès dans la 
compréhension de l’Évangile que plu-
sieurs jeunes ont connu en une se-
maine. Nous avons aussi été interpellés 
par la difficulté qu’il y a pour les préa-
dos à vivre en tant que chrétien au col-
lège. 
 
Vous joindriez-vous à nous pour conti-
nuer à prier pour que Dieu se révèle à 
ces jeunes et les équipe dans leur 
marche avec Lui ? 

Alwenn et Ben LEROY 
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2018 est déjà bien entamé et les projets sont nombreux et certains déjà 
réalisés : mise à niveau du terrain derrière les caravanes pour la nouvelle 
zone pré-ados, achat de 2 mobil-homes pour les équipes de services, achat 
d'un nouveau four pour la cuisine.  
 
D'autres projets se dessinent pour les mois à venir. En effet, nous devons 
continuer la mise aux normes "Personnes à Mobilité Réduite" (PMR). Cela 
consiste à faire que tout lieu soit accessible à une personne en fauteuil, 
avec canne, ou mal voyante, etc. Il nous reste donc plusieurs gros chantiers 
que nous allons échelonner, la priorité étant donnée à la construction d'un 
nouveau chalet avec rampe d'accès, salle d'eau et WC intérieur accessible.  
Un budget global de 25000€ est prévu cette année pour la construction de 
ce chalet, en comptant les divers raccordements nécessaires à cette cons-
truction mais également en prévisions des autres. Les premiers coups de 
pelle sont prévus en septembre pour les réseaux et fondations. Nous aurons 
besoin d'une équipe sur tout le mois de septembre qui pourra se relayer. 
Afin de finaliser la mise aux normes PMR, il nous faudra également créer un 
nouvel accès pour les salles du sous -sol, créer ou rénover les chemins des-
servant chaque lieu de vie. Ces derniers chantiers seront fait avec l'aide des 
bénévoles qui auront à cœur de nous aider.  
Pour ces chantiers à venir, le conseil d'administration ne souhaite pas em-
prunter. En effet, l'année 2017 a vu se solder l'emprunt pris pour rénover la 
première unité de couchage (Bréhat). Il nous reste celui concernant la réno-
vation de la 2ème unité (Agot, jusqu'en 2021) et celui plus récent de la salle 

polyvalente (jusqu'en 2023). Nous comptons sur votre soutien pour nous permettre 
de réaliser ces mises aux normes obligatoires dans les meilleurs délais. 
 

Un grand merci pour votre fidélité. 
Vincent, trésorier du CDJ 
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Après 18 mois de service intensif alliant 
CDD et bénévolat pour travailler à la 
construction de la nouvelle salle polyva-
lente, le conseil d’administration du CDJ 
proposait à William un poste de coor-
donnateur. C'est avec plein d’enthou-
siasme qu’il a accepté cette nouvelle 
fonction pour la rentrée 2017. 
Nous nous étions donnés un an pour 
savoir si la collaboration entre lui et le 
CDJ pouvait s'inscrire dans une vision 
commune et durable. Il ne nous a pas 
fallu attendre la fin de cette année pro-
batoire, pour que William décide de 
mettre un terme à notre collaboration. 
Après cinq mois passés dans ce nouveau 
poste, un certain nombre d'incertitudes 
ont remis en question son choix. Ne 
souhaitant pas être indécis plus long-
temps, pour le bien du CDJ comme pour 
lui-même, il a décidé de ne pas pour-
suivre cette mission. 
Toute cette période a été pour lui l'oc-
casion de s'engager pleinement dans sa 
tâche et de mener avec succès diffé-
rentes actions dans le domaine des res-
sources humaines et dans l'encadre-

ment des chantiers matériels. Un beau 
parcours réalisé à nos côtés, dont le CDJ 
est au bénéfice. 
La rupture de contrat se fait dans la paix 
et nous avons convenu de nous séparer 
fin février. 
Le conseil d’administration et les équi-
piers du CDJ adressent tous leurs remer-
ciements à William pour ces mois pas-
sés dans cette œuvre, dans le cadre de 
la gestion de la construction de la salle 
polyvalente (de décembre 2015 à  mai 
2017) et dans ce ministère de coordon-
nateur (d'octobre 2017 à février 2018). 
William remercie le CDJ pour la con-
fiance accordée et il gardera un excel-
lent souvenir de ces deux années pas-
sées à St Lunaire. Ses pensées vont vers 
ceux avec qui il a pu travailler et servir. 
Merci également à toutes celles et ceux 
qui l'ont soutenu dans la prière et au 
travers de son soutien financier. Ce fut 
un réel encouragement de pouvoir 
compter sur vous. 
 

Le conseil d’administration du Centre 
Des Jeunes et William  

Merci William ! 



Nous 
avons passé un week 
end en famille avec nos enfants 
différents et leurs frères et 
sœurs.  
Nous avons eu de belles jour-
nées où l’on a pu partager sur 
notre quotidien et notre foi. Le 
cadre était superbe  et nous 
avons visité la région en faisant 
des promenades, des visites , 
des temps de plage,  de bai-
gnades  et de jeux au centre... 
Ces temps de loisirs 
étaient  bien  adaptés pour nos 
enfants   et pour les parents. 
Nous avons eu la joie de nous 

rencontrer et de  faire connaissance en 
se sentant facilement compris. Voilà un 
séjour à recommander pour les familles 
qui veulent se reposer et passer des 
moments de détente et de joie ! 

Une maman d’un enfant « différent » 

A
u

ti
sm

e 
et

 f
am

ill
e

 

Le décalage des vacances sco-
laires des académies du grand 
ouest qui a limité le nombre 
d’inscrits de cette région à 10 
campeurs et les grèves de trains 
perturbant les retours, n’ont pas 
eu raison de la belle réussite du 
camp « prépa bac » session 2018. 
Les 29 participants, de première 
et de terminale, se sont retrou-
vés du 22 au 29 avril au Centre 

Des Jeunes pour une semaine de 
révisions, de convivialité et de par-

tages autour de la Bible. 
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Pour la 3ème année consécu-
tive, j'ai participé au camp Revi-
taliz. Il porte bien son nom 
puisque nous avons pu être 
"remis en forme" tant spirituel-
lement que physiquement. 

Ce que j'ai apprécié, c'est la com-
munion fraternelle dans une am-

biance chaleureuse en petit groupe, la 
diversité des participants, le soleil qui a 
été au RDV comme chaque année...En 
bref, nous avons été "chouchoutés" par 
une équipe souriante. La nourriture 
était particulièrement délicieuse cette 
année (Bravo à Jonathan le cuisinier et 
les bénévoles!) 
Les paysages magnifiques de la Bre-
tagne, l'océan, les activités de décou-
vertes (cette année autour des algues) 
ont aussi participé à la réussite de ce 
séjour inoubliable. 
Gloire à Dieu pour cette œuvre magni-
fique qu'Il permet au CDJ. 

Evelyne 
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Les futurs bacheliers, épaulés par une 
équipe d’enseignants performants, ont 
planché dans les différentes matières 
mises à leur disposition. Ils ont, par 
exemple, tenté de répondre, en philoso-
phie, à la question posée par Spinoza 
« pourquoi un peuple choisit la servi-
tude, plutôt que la liberté ? », les élèves 
de première ont pu étudier « Candide » 
de Voltaire en français, la fonction loga-
rithme népérien abordée en mathéma-
tiques n’a plus aucun secret pour les 
élèves, et le sujet d’économie 
« comment répartir les revenus et la 
richesse ? » a fait débat, … Tous ces 
sujets et bien d’autres encore ont mobi-
lisé l’attention des jeunes, quatre 
heures par jour. 
L’équipe d’animation, de son côté, n’a 
pas été en reste et a impulsé une super 
dynamique autour du thème de la se-
maine, inspiré par le film : « Indiana 
Jones ». Les temps de jeux et de dé-
tente, qui ont agrémenté les soirées, 
ont permis aux neurones de se reposer. 
Ce camp a aussi été riche en partages 
autour de la Bible. Plusieurs temps 
étaient proposés : un moment de prière 
le matin dans la chapelle à 7h40 
(facultatif, mais bien fréquenté), une 
méditation en anglais à 9h00 assurée à 
tour de rôle par les membres de 
l’équipe, une heure de louange et 
d’étude de la Parole de Dieu dirigée par 
Jacques G autour de différentes théma-
tiques dont le but était d’encourager les 
jeunes dans leur foi.  
Tous ont pu se ressourcer et avancer 
dans leur foi comme dans leurs révi-
sions. Nous savons que leur dernière 
ligne droite, avant et pendant les 
épreuves du bac, sera placée sous le 
regard bienveillant de Celui qui est à 
leurs côtés.   

Thierry 



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 
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couragé à lui faire entièrement con-
fiance ! J'ai donc pris la décision de dé-
missionner et de remettre ma vie dans 
les mains de Dieu quoi qu'il arrive. 
C'était le premier pas de foi. 
«Remets ta voie à l’Éternel, et confie-toi 
en lui; et lui, il agira.» Psaume 37.5 
Le lendemain, on m'a parlé du Centre 
Des Jeunes. J’ai tout de suite été émer-
veillé de la rapidité de l'action de Dieu 
seul bémol : le centre est en Bretagne, 
tellement loin de chez moi !!! Tout 
quitter était le deuxième pas de foi que 
le Seigneur me demandait. 
La semaine d'après, tout était décidé ! 
Je commençais à me préparer pour une 
nouvelle vie et faire ce grand voyage !  
J'ai traversé la France au mois de juin 
2017 et me voilà à Saint-Lunaire ! 
Je suis heureux d'avoir rejoint l'équipe 
sur place avec l'objectif de glorifier 
Dieu. 
D'autres pas de foi me seront deman-
dés... c'est stimulant et j'ai confiance 
que toutes choses concourent au bien 

Il y a bientôt 1 an, j'ai quitté les mon-
tagnes des Hautes Alpes, pour commen-
cer une aventure au Centre des Jeunes ! 
 
A Gap, ma ville natale, j'ai avancé pas à 
pas avec le Seigneur, et il m'a guidé 
avec amour. Je fais un métier qui me 
passionne depuis tout jeune, celui de 
cuisinier. Depuis plusieurs années, je vis 
le rythme de la restauration avec la joie 
de faire plaisir et d’éveiller les papilles, 
mais aussi les contraintes d'un métier 
dur, parce que très prenant ! 
Depuis longtemps, j'ai le désir de mettre 
toute ma vie au service du Seigneur... 
mais j'ai dû apprendre la patience ! 
Il y a quelques mois, alors que mes es-
poirs de servir dans un cadre chrétien se 
dissipaient et que j'étais écrasé par le 
stress de mon travail, par les charges et 
les responsabilités, je souffrais de plus 
en plus dans ma santé. Il fallait que je 
quitte mon travail. Le Seigneur m'a en-

de ceux qui aiment Dieu ! 
«Les bontés de l’Éternel ne sont pas 

épuisées, ses compassions ne sont pas à 

leur terme ; elles se renouvellent chaque 

matin. Oh ! Que ta fidélité est grande ! » 

Lamentation 3.22 

Jonathan 

Coté cuisine... 

Impôts et prélèvement à la source 
Quel impact sur vos dons ? 2018 est une année particulière : comme vous le savez le 

mode de recouvrement de l'impôt sera modifié à compter de 
janvier 2019. 
Les impôts sur les revenus 2018 seront donc annulés, mais 
afin de ne pas décourager les donateurs, l'état a prévu de vous 
rembourser le montant de vos crédits d'impôts. Ainsi, pour 
100€ donnés, 66€ sont remboursés en juillet de l'année sui-
vante. Cela paraît être une bonne occasion pour encourager 
l'œuvre du CDJ ! 
Attention toutefois à ne pas se démunir : le calcul du prélève-
ment sur votre salaire ou pensions de retraite ne tiendra pas 
compte de vos dons, de vos utilisations de CESU, ces derniers 
vous seront remboursés dans les mêmes modalités qu'aupara-
vant, soit en juillet de l'année suivante. 
À vos calculettes... 


