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Colo 1 
Dans le petit village médiéval de Saint-
Lunaire, 45 écuyers ont été formés à 
l'école de chevalerie. Puis une fois 
adoubés par le Roi, ils ont été chargés 
d'accomplir une mission : celle de déli-
vrer Philémon le Dragon.  
Les habitants du château les ont accom-
pagnés tout au long de cette belle aven-
ture. La scribe les a fait voyager à tra-
vers les rois de l'ancien testament puis 
elle leur a expliqué la mission que Dieu 
donne à tous.  
Avec joie, les chevaliers et les villageois 
ont mangé, chanté, rigolé, bricolé, mar-
ché, nagé, surmonté la canicule, visité le 
Fort La latte et bien plus encore. Une 
aventure incroyable, qui,  nous l’espé-
rons, ne sera pas la dernière ! 

Anna-Lena 

Colo 2 
C'est sous la supervision des gardiens 
de la planète que nos jeunes rangers 
ont pu découvrir les merveilles de la 
nature. Leur mission ? Sauver la pla-
nète. Il leur a fallu courage, force, 
bonne humeur, musique, chants, et tout 
plein d'amitié pour mener à bien cette 
mission.  
Nos 47 petits rangers ont également pu 
profiter de la plage, des baignades et de 
toutes sortes d'activités manuelles ou 
sportives, toujours sous un beau soleil 
breton. Pour en découvrir encore plus, 
ils ont eu la chance de visiter une ferme 
d'époque et de fabriquer de leurs mains 
de la laine et du beurre.  
Ce fût un réel plaisir que d'accompagner 
nos petits rangers dans leurs rires, de 
partager avec eux des moments de qua-
lité, et de leur permettre de passer du 
temps à découvrir les valeurs de Jésus. 

Abi et Romy 

 Edito 
  Par Pascal Wicker 

 
 
« Préparez-vous des provisions, car 
dans trois jours vous franchirez le 
Jourdain que voici pour aller prendre 
possession du pays que l’Éternel votre 
Dieu vous donne. » Josué 1.11 
 
J’aime beaucoup le chapitre 1 du livre 
de Josué, qui nous place dans cette 
position que le peuple de Dieu a con-
nue : délivré et conquérant ! 
Après une délivrance incroyable suivie 
d’un parcours chaotique à travers le 
désert, le voilà aux portes de la terre 
promise … Et maintenant ? 
 
Malgré l’infidélité de son peuple, Dieu 
ne l’a jamais abandonné. Un chanteur 
bien connu a dit : « Et maintenant, que 
vais-je faire, de tout ce temps que 
sera ma vie … » 
Délivré de la culpabilité du péché, 
quelles sont les conquêtes que je 
peux entreprendre ? 
 
Il y a plus de 50 ans, un couple répond 
à l’appel de Dieu, « prends possession 
du pays que l’Éternel te donne ! » Ainsi 
est né de la volonté de Dieu le CDJ !  
 
Et si le CDJ pouvait jouer un rôle de 
« terre promise » pour tous ceux qui 
le fréquentent ? Quelles sont les con-
quêtes que le CDJ peut me permettre 
de vivre ? 
 
La conquête du salut : un moyen par-
mi d’autres de découvrir le plan de 
salut que Dieu dévoile pour sa créa-
ture. Jean 5.24. 

La conquête de la Parole : dans le 
respect de chacun, la possibilité 
d’écouter Dieu nous parler à travers sa 
merveilleuse lettre d’amour qu’est la 
Bible. Josué 1.9. 
La conquête de la prière : chaloupe, 
chapelle, nature, mer, seul, ensemble 
… Un lieu où la prière est omnipré-
sente, redoutable dans ses effets et 
performante dans ses encourage-
ments. 
La conquête du service : Josué 24. 
« Choisissez qui vous voulez servir ». 
Combien de personnes ont découvert 
la joie du service pour Dieu au CDJ, 
combien de mains, de pieds ont ainsi 
contribué à ce que nous appelons 
« l’esprit de St Lu ».  
La conquête de la gloire de Dieu par 
sa nature : découvrir la beauté de la 
Bretagne et s’approcher avec éblouis-
sement du créateur. 
La conquête de l’amour : la vie en 
collectivité de gens si différents, où 
l’amour ne peut être partagé que si 
Dieu a pris le contrôle de soi. 
Je pourrais ainsi continuer longtemps, 
tant Dieu veut nous faire prendre pos-
session de ses nombreuses bénédic-
tions. 
 
Alors 2020, 2021, 2022 … Quelles sont 
les « conquêtes » que nous voulons 
réaliser ? « Et maintenant que vais-je 
faire ? » 
PRIONS pour le CDJ, qu’il reste un lieu 
de conquête !  
Le CDJ : Conquête Divine Journalière 
A très bientôt, Kenavo ! 



Préados 1 
Cet été, nous avons eu le privilège d'ac-
cueillir 35 préados de 11 à 14 ans durant 
la première session. Si nos activités 
principales sont la voile et le vélo, nous 
avons pu embarquer les jeunes avec 
nous à la découverte de l'Amazonie, de 
son histoire, de sa culture, et de son 
extraordinaire biodiversité.  
Nous sommes partis en bivouac, nous 
avons dormi en hamac dans la forêt, 
nous avons bataillé dur contre les or-
pailleurs aux cotés des amérindiens, 
nous avons exploré des vestiges d'an-
tiques civilisations, mais nous avons 
aussi pris le temps de nous poser au-
tour de la Bible pour apprendre à dé-
couvrir le Créateur de cette forêt riche 
et mystérieuse. Et c'est avec une im-
mense joie que nous avons pu voir les 
préados s'intéresser à celui qui est la 

source de toute vie, et quelques-uns 
d'entre eux ont même choisi de lui faire 
confiance pour de bon.  
Alors continuez de prier pour les 
graines qui ont été semées, que rien ne 
les étouffent et qu'elles puissent gran-
dir et à leur tour porter du fruit pour la 
Gloire de Dieu et l'avancement du 
Royaume. 

Audric 

Ados 2 
Le camp du CDJ est toujours pour moi 
une grande bouffée d’oxygène. Le 
camp Boost@vie en lui-même propose 
une multitude d’activités sportives et 
de nombreux temps avec le Seigneur 
qui m'ont fait grandir dans la spiritua-
lité et ma relation avec Dieu. Tout ça 
dans une ambiance chaleureuse qui 
émane du camp grâce aux moniteurs 
toujours présents pour nous. 

Nathan  

Préados 2 
Que l'on soit campeur ou animateur, le 
camp préados est toujours l'occasion 
idéale pour faire de belles rencontres 
dans la communion fraternelle avec 
Dieu, le tout dans un cadre incroyable 
qui permet de faire du vélo et de la 
voile, des grands jeux sportifs et de 
belles balades sur mer et sur terre.  
Objectif réussi… cette année nous 
avons justement pu élargir notre panel 
de sorties et d'activités en réalisant 
une balade à pied dans la baie du 
Mont Saint Michel à marée basse. Nous 
sommes même partis en bivouac pen-
dant deux jours avec une grande ran-
donnée le long de la Rance dont une 
partie du trajet s’effectuait en bateau 
et l'autre en VTT…  que de beaux sou-
venirs !  
Le séjour était axé sur le thème de 
l'espace, ce qui nous a permis d’entre-
mêler l'univers et les différents per-
sonnages de Star Wars, d’Interstellar… 
et de laisser parler notre imagination ! 
C'est toujours un plaisir d'avoir à com-
poser avec une équipe hyper investie 
et créative, ainsi qu'avec des jeunes 
qui ont toujours plein de choses à 
nous apprendre en retour. J'ai hâte 
d'être l'année prochaine ! 

Emma, animatrice 

CFB Défi’Toi 
Le CFB est un des temps forts de notre 
année. C’est une super occasion de 
lancer notre année universitaire en 
passant une semaine avec d’autres 
jeunes qui partagent nos passions : le 
sport  et Jésus. Cette année encore, 
nous avons pu assister à des cours de 
qualité et partager des super moments 
lors des temps de défis sportifs, 
d’échange, de repas et de louange. Le 
tout dans le cadre qui nous tient à 
cœur, Saint-Lunaire, la mer et le CDJ. 

Hugo et Baptiste  

Que de richesses et de bénédictions 
vécues au Centre Des Jeunes en 2019. 
Nos séjours ont accueilli de nombreux 
campeurs qui ont pu se ressourcer et 
le message de l’Evangile a été annoncé 
au plus grand nombre. Nous avons été 
au bénéfice d’équipiers engagés et 
efficaces et de nombreux bénévoles 
ont répondu à l’appel du Service. Merci 
à tous, c’est une réelle joie de vous 
avoir à nos côtés. 

Il y a eu quelques changements au 
sein de notre équipe. Jonathan, qui a 
été cuisinier pendant deux ans, a cédé 
sa place, début septembre, à Jean-
Marc. Vous pourrez apprécier ses bons 
petits plats lors de votre prochaine 
venue au CDJ. 

Des travaux ont été engagés, en parti-
culier, la rénovation des salles du sous
-sol (Calypso et Nautilus), la création 
d’une rampe pour PMR * permettant 
d’y accéder, le déplacement de la lin-
gerie, … mais aussi la fin d’aménage-
ment du garage à vélos, l’enlèvement 
de toutes les caravanes, la mise en 
place de nouveaux mobil homes, … 

Avant l’été 2020, nous espérons ache-
ver les travaux en cours : lingerie, amé-
nagement d’un appartement venant à 
la place de l’ancienne lingerie, finition 
des salles du sous-sol (fenêtres, revê-
tements de sol, ouverture réglemen-
taire pour PMR, WC, …), réfection des 
sanitaires extérieurs en attendant le 
remplacement complet de ce bloc, 
finition du sol de la salle du haut (…), 
achèvement de la rampe pour PMR et 
travaux de nettoyage du nouveau ter-
rain (enlèvement des ronces et apla-
nissement).  

Le conseil d’administration a engagé 
une réflexion sur l’aménagement de la 
zone se trouvant entre les chalets et 
les hangars. Un nouveau bâtiment 
devrait y voir le jour, intégrant, entre 
autres, des sanitaires, des chambres et 
des salles de réunions.  Les travaux 
pourraient débuter en 2024. Concer-
nant ce projet, un temps de travail et 
de propositions est prévu le dimanche 
16 février 2020. Celles et ceux qui ont à 
cœur de participer à cette rencontre 
seront les bienvenus. Nous vous atten-
dons et nous savons que nous pour-
rons compter sur vous pour tous ces 
projets et nous vous remercions pour 
votre soutien.  

Avant toute chose, nous souhaitons 
remettre tous ces projets entre les 
mains de notre Dieu, Celui qui porte 
cette œuvre depuis tant d’années… 

Le conseil d’administration 

* PMR  = Personnes à Mobilité Réduite 



Un nouveau  
cuisinier… faisons 
connaissance ! * 
 
Géraldine et moi (Jean-Marc) sommes 
arrivés de Guadeloupe en métropole 
en 2007 pour une formation de Coif-
fure et Esthétique .  Nous n'avons pas 
pu exercer dans le domaine, mais par 
la grâce de Dieu, nous nous soute-
nions mutuellement dans le même 
foyer de jeunes travailleurs à Rennes. 
Nous aimions Jésus-Christ et parta-
gions la même foi. 
Après avoir multiplié les petits bou-
lots, j'ai pris la décision de faire une 
formation de cuisinier en 2016 pour 
renforcer mes compétences et con-
naissances dans le domaine culinaire, 
et me préparer à œuvrer et acquérir 
l'expérience nécessaire à mon rêve le 
plus cher : servir dans une structure 
dans laquelle exercer ma fonction de 
cuisinier de tout cœur pour la gloire 
de Dieu. Pendant ce temps, Géraldine, 
qui pensait que cela serait impossible 
actuellement, s'occupe des enfants 
Jean-Gabriel et Daniel à plein temps 
pour le plus grand bonheur de la fa-
mille. 
Nous avons eu beaucoup de difficultés 
mais avons toujours compté sur Dieu 
et remis les situations entre Ses 
mains. J'ai eu l'occasion de travailler 
dans plusieurs entreprises pour ac-
quérir de l'expérience jusqu'au jour où 
j'ai reçu la bonne, l'incroyable, l'im-
possible proposition de ma sœur en 
Christ Anne Sandrine qui, connaissant 
le CDJ, m’informa du besoin d’un cuisi-
nier durant une semaine durant l’été 
2019. J'ai accepté sans hésiter malgré 
la distance, confiant en Dieu. Ayant 
passé de merveilleux moments, et 
étant informé de la recherche d’un 
nouveau cuisinier à plein temps au 
CDJ, me voilà actuellement intégré 
dans ce formidable centre et cette 
merveilleuse équipe du CDJ pour de 
nouvelles aventures. 

Jean Marc Bohico 

* sur notre site vous trouverez plus de détails sur 
le témoignage de Jean Marc et Géraldine  

www.cdj5lu.com 
 
Centre des Jeunes 
250 rue du Pont 
35800 St-Lunaire 
 
Tél: 02 99 46 33 94 
Mél: cdj@cdj5lu.com 

MERCI 
 
Le Centre Des Jeunes ne remerciera 
jamais assez les bénévoles qui s'enga-
gent camps après camps à servir à nos 
côtés au-delà de ce que nous pouvons 
espérer.  
Que se soit en plein séjour, dans la 
préparation ou le rangement suite á 
ces derniers, quel bonheur de voir le 
Seigneur répondre à nos prières pour 
le bon fonctionnement du centre. Un 
grand merci à chacun de vous. 
 
Nous profitons de ces quelques lignes 
pour vous informer que 
dès maintenant il est possible, via le 
site web, de visualiser les diffé-
rentes opportunités de bénévolat au 

CDJ (www.cdj5lu.com/servir-au-cdj/). 
Nous rappelons la possibilité de venir 
servir en tant qu'équipier missionnaire 
au CDJ : merci de faire circuler cette 
information.  

Pour 2020, nous explorons aussi la 
possibilité de bénéficier de la valeur 
ajoutée d'un jeune dans le cadre du 
Service Civique.  
Plus d'informations sur ces opportuni-
tés sur le site web du CDJ ou par télé-
phone au secrétariat ! 
A très vite, pour des temps bénis en-
semble. 

David, coordonnateur du CDJ 

https://www.cdj5lu.com/servir-au-cdj/

