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Quoi de neuf au séjour émeraude ?
Rien, c’est la vie de château !

Edito

Même que, cette année, nous en avons
visité deux : celui "de la duchesse
Anne" à Dinan et celui de la Hunaudaye
(à 4 km à l’est de Plédéliac, direction
Pléven). Pas facile à trouver celui-là,
mais notre persévérance a été récompensée.

Par Alain Lombet
Proclame la Parole, insiste, que l'occasion soit favorable ou non, convaincs,
réprimande, encourage par ton enseignement, avec une patience inlassable.
Mais toi, fais preuve, en toute circonstance, de modération ! 2 Timothée 4.2
et 5
Proclamer la Parole de Dieu, c’est ce
que nous sommes invités à faire en
toute occasion au CDJ, auprès de ceux
et celles qui séjournent au Centre
pour un des nombreux week-ends,
camps ou séjours proposés cette année encore en 2020 (voir la plaquette
avec 31 camps ou séjours répertoriés).
Nombreuses sont les possibilités d’annoncer la Bonne Nouvelle que JésusChrist veut sauver chacun et chacune
pour toujours ! Mais pas n’importe
comment !
S’il nous est recommandé de le faire
de manière claire, sans ambigüité, à
l’occasion de chaque séjour, il nous
est demandé aussi de le faire patiemment avec modération.
C’est dans le respect des convictions
de tous en sachant attendre le temps
de Dieu que nous verrons le SaintEsprit agir dans les cœurs de ceux et
celles qui nous sont confiés pour un
jour, deux jours, une semaine ou plus.
Que l’on soit directeur de session,
animateur, équipier, bénévole, employé, administrateur, cuisinier, lingère, conducteur de travaux, jardinier,
fondatrice de l’œuvre, ouvrier, etc. – à
décliner au féminin comme au masculin sans aucun préjugé – notre mission
reste la même : Proclamer la Parole.
Tout en nous doit parler de Jésus.
Notre bouche sans doute, mais aussi
notre comportement, notre manière
de réagir, notre vie, notre amitié les
uns pour les autres sont autant de
manières de dire Dieu autour de nous
au CDJ et de témoigner de l’amour de
Jésus pour tous.
De nombreux défis seront encore devant nous cette année. Retroussons
nos manches et manions notre langue
avec sagesse et discernement. Restons
à l’écoute les uns des autres pour
encourager par une parole à propos
ceux qui en ont besoin.
Mais rappelons-nous le plus important : que des plus jeunes aux plus
âgés qui passeront au CDJ cette année,
tous entendent la Bonne Nouvelle
proclamée au moment opportun. Voilà
la mission qui nous est confiée.

Et, à propos de (persévé)Rance, nous
avons navigué dessus en mini croisière,
et sous la pluie. Mais ce n’était que le
début des sorties ! Jersey en a été le
point d’orgue.
L’équipe d’encadrement, attentionnée
et souriante sous la direction de Pierre
-Yves, Isabelle et David, a été remarquable, comme d’hab. Dominique Ferret nous a fait randonner au travers de
l’épître de Jacques, tandis que Anne
animait les travaux manuels et l’atelier
mémoire.

Séjour nouvel an
Tout est parti d’une discussion entre
amis lors du camp jeunes et familles
2019. Alors que la fin du séjour pointait
le bout de son nez, nous pensions déjà à
l’année d’après, tellement pressés de
nous revoir. Mais encore un an à attendre ? Alors l’idée a germé : et pourquoi pas se retrouver en cours d’année,
pour fêter ensemble la nouvelle année ?
Et pourquoi pas au CDJ ?
Nous voilà donc embarqués dans l’organisation du camp nouvel an. Quelques
mois après, nous sommes de retour en
Bretagne, avec la frénésie de l’été en
moins. Quel plaisir de voir la Bretagne
dans une atmosphère plus calme.

La soirée bretonne a été bien appréciée, merci à l’équipe de cuisine !
Mais ce que je garderai aussi en mémoire c’est la communion et l’unité
fraternelles, résidents et équipe. Et
aussi que la chapelle était remplie à 8h
du matin pour le temps de prière.
Bernard

Kids Shake et
Preteen Shake
Kids Shake est une super occasion pour
les plus jeunes de se défouler dans des
activités sportives très variées : ultimate frisbee, basket, foot, tir à l’arc,
jeux de raquettes et bien d’autres.
Mais c’est surtout un temps à part pour
apprendre plus sur Dieu. Une semaine
intense spirituellement et sportivement accessible à toutes et tous.
Personnellement, c’est un camp qui me
donne toujours le sourire grâce à l’implication et l’envie des enfants et dont
je garde des souvenirs indélébiles.
Cette année, nos jeunes recrues étaient
plus motivées que jamais, nous vous
attendons déjà impatiemment pour de
nouvelles aventures en 2020 !
Matthieu Drazic

Nous avons pu nous retrouver, frères et
sœurs, au CDJ, unis par un même
souffle. Celui de notre Créateur. Que ce
soit les moments d’étude biblique conduits par Eric Preudhomme, les repas
ou encore les activités, tout était super,
parfait !
Le soir du réveillon nous avons pu finir
2019 et commencer 2020 en louant
notre Dieu. Nous avions vraiment à
cœur de passer le cap de la nouvelle
année dans Sa présence. Un grand
bravo à Jean-Marc notre chef cuisinier,
qui nous a proposé des plats pour cette
soirée, dignes d’un restaurant étoilé.
Passé minuit, un feu d’artifice est venu
illuminer la fin de notre soirée.
Je remercie vraiment notre Seigneur
d’avoir tout conduit, de cette simple
discussion, jusqu’aux remerciements de
fin de camp. Ces quelques jours passés
au CDJ, comme beaucoup d’autres ont
été conduits. Et je remercie encore Dieu
d’avoir permis à toutes ces personnes
d’avoir pu se ressourcer et d’attaquer
cette nouvelle année avec déjà de
beaux souvenirs à emporter.
Samuel D.

Pour découvrir une présentation détaillée de Kids Shake,
flashez ce QR code ou entrez
cette URL: www.cdj5lu.com/ks

Des nouveautés au
programme 2020 !

La vie s’arrête-t-elle en hiver au CDJ ?!

C’est un terme qui attire toujours l’œil.
Quel plaisir de pouvoir présenter de
nouvelles opportunités pour découvrir
ou redécouvrir le Centre des Jeunes.
Attention, vous ne pourrez plus dire
que vous avez déjà tout vu et tout
entendu au CDJ si vous n’y prenez pas
part !
Le premier nouveau camp que nous
proposons se déroule en parallèle du
CFB Défi’Toi fin août. : le camp ô service ! C’est un programme condensé
qui permettra aux participants de vivre
ensemble pendant cette semaine des
temps de partages avec pour thématique le service, des activités nautiques, des veillées en commun avec le
CFB, une mise en pratique du thème
par quelques temps de service logistique et des sorties d’évangélisation.
Quoi de mieux pour finir l’été !
Le camp Rando est la seconde nouveauté pour 2020, il se déroule en
septembre. Nous partirons à la découverte du sentier préféré des français
en 2018 : le GR 34. Au programme, bien
plus qu’une remise en forme, des sorties qui nous mèneront au cours de
chaque journée le long des côtes pour
en prendre plein la vue, respirer l’air
marin et passer des moments inoubliables ensemble. Un partage sera
apporté quotidiennement, ainsi que
des temps de réflexion se prêtant bien
à l’activité de randonnée. Soyez prêt à
parcourir plus que quelques kilomètres à pied cette semaine et à voir
la Bretagne comme jamais.

C’est une question que vous vous posez
peut-être. Il est vrai que l’accueil de
groupes se réduit de façon significative
mais la vie continue au Centre Des
Jeunes !
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C’est un temps pour l’équipe de permanents de se retrouver et de renforcer la
vie communautaire, de remettre le
centre en état, de peaufiner les travaux
d’entretien (peinture, espaces verts, …),
de poursuivre des chantiers en cours
(préparation du sol de la salle Nautilus :
résine époxy et ragréage avant pose
dalles vinyles (photo 1), carrelage sol
nouvelle lingerie (photo 2)….) de régulariser la partie administrative (clôture
comptable exercice 2019, gestion des
inscriptions 2020, etc…) de préparer la
saison à venir, … Bref, on ne s’ennuie
pas !
Des travaux de terrassement conséquents ont également été engagés depuis début janvier. Il s’agit de ceux annoncés lors de la dernière lettre de
nouvelles :

 Mise en sécurité du terrain se trouvant entre les unités de couchage et le
petit bois suite à l’aménagement de la
rampe pour PMR* (photo 3)

Préparation de la zone située à l’ar3

rière du centre, pour recevoir les mobil
-homes (aplanissement du terrain,
préparation des réseaux d’évacuation,
d’eau et d’électricité).

Enfouissement d’une citerne de récupération d’eau de pluie dans la zone
hangar. (photo 4)

Préparation du nouveau terrain (en
face du CDJ) pour qu’il puisse accueillir
les activités des différents séjours
2020 : évacuation des ronces, aplanissement, semi pelouse, … (photo 5)
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Aménagement d’un chemin d’accès au
futur atelier (situé sous la cuisine).
(photo 6)

Mise au propre des zones extérieures à
l’entrée des « sanitaires camping ».
Je profite également de cet article au
sujet des nouveautés pour vous remercier des retours constructifs que vous
nous avez apportés au sujet d’une
autre innovation cette année : la possibilité de s’inscrire en ligne pour tous
les séjours proposés. Cette innovation
nous permet de préparer plus efficacement votre arrivée et nous facilite le
traitement des inscriptions. Avec
toutes innovations viennent aussi des
ajustements, donc merci de nous accompagner dans ce processus si vous
le souhaitez par votre avis.
A tout cela, il ne me reste qu’à vous
présenter mes meilleurs vœux pour
cette nouvelle année que je vous souhaite dans le plan de Dieu pour vous.
David Reeve

L’équipe prépare également le camp
travail qui a lieu du 16 au 22 février
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Nous vous rappelons également qu’une
réflexion est engagée concernant les
travaux de réhabilitation de la zone
arrière du CDJ (située entre l’arrière des
hangars et les chalets). Ils verront le
jour en 2023/2024, date où les prêts
bancaires en cours seront remboursés
intégralement.
Merci de porter ces projets dans vos
prières, nous savons que nous pouvons
compter sur lui.
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Le conseil d’administration
* PMR = Personnes à Mobilité Réduite

j5lu.

eunes
Pont
naire

6 33 94

Côté finances ?
Même avant la finalisation du bilan
comptable, nous pouvons dire que
2019 a été une bonne année.
Un bon remplissage des séjours, votre
générosité et la main de Dieu sur tout
cela fait un cocktail qui est agréable à
gérer... Tous les travaux évoqués dans
l'article précédent sont en cours et ils
ne sont donc pas encore totalement
payés. Notre trésorerie 2019 est saine
et les factures vont être réglées dans
de bonnes conditions.
Il nous faut continuer de demander la
grâce de notre Seigneur pour gérer
cette œuvre, et nous comptons sur
vous...

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

Nous aimerions aussi vous présenter
un point que nous avons mis en place
dans la comptabilité du CDJ à partir de
2019. La réglementation salariale vis à
vis de notre personnel est très stricte.

Nous n’avons, par exemple, pas le droit
de pratiquer des réductions importantes sur les séjours des enfants de
nos équipiers. Pour éviter tout souci
avec l’URSSAF, nous avons créé la possibilité de faire des dons spécifiques
afin d'aider financièrement nos salariés
pour l'inscription de leurs enfants à
des séjours au CDJ. Ces dons devront
systématiquement porter la mention
« don bourse EP » (EP : enfants du
personnel). Je profite pour vous rappeler qu'il est également possible de
faire des dons afin d'accorder des
bourses supplémentaires à des familles qui en feraient la demande. Pour
cela, merci de noter la mention « don
bourse camps ». Ces deux types de
dons ouvrent droit au crédit d'impôts.
Le conseil d'administration reste attentif à ce que les tarifs de nos séjours
n'augmentent pas trop vite. Nous
sommes obligés malgré tout de le faire
en appliquant au minimum le coût lié à
l'inflation, si nous voulons pouvoir
maintenir notre fonctionnement et le
niveau salarial dans de bonnes conditions. C'est pourquoi nous espérons,
avec ces bourses, pouvoir aider les
familles qui en auraient besoin dont
les enfants de notre personnel.
Je suis reconnaissant de voir la générosité que vous déployez pour cette
œuvre, je rends continuellement grâce
au Seigneur de tous ces bienfaits.
Je reste à votre disposition si vous avez
des questions ou besoins concernant
ces bourses au CDJ.
Vincent

Au nom du groupe de travail qui
a œuvré au CDJ en 2019...
C’est avec un grand plaisir que nous
nous retrouvons plusieurs jours tous les
1 mois ½ environ pour avoir des moments de partage, de convivialité, et
aussi de travaux, car au CDJ on ne s’ennuie pas, il y a toujours des aménagements, des modifications, des réparations, des mises aux normes, … et en
plus on y mange bien !
Nous avons à cœur d’avancer, c’est le
projet de notre Seigneur.
Ce que je trouve formidable, c’est toujours avec spontanéité que les personnes qui participent s’investissent
avec conviction, toujours dans la sérénité, dans la paix et dans la bonne humeur. En même temps, aux vu des travaux qui sont quotidiens ou ponctuels,
toute personne intéressée peut nous
rejoindre pour une journée, mais aussi
pour quelques heures.
Dédé le vendéen !

