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Edito 
Par David  
Sutherland 

 
Ps 26:1  

"Rends-moi justice, Éternel ! car je 
marche dans l'intégrité, Je me confie en 
l'Éternel, je ne chancelle pas." 

Au tout début du Psaume 26, David fait 
part d’une décision qui est en même 
temps une déclaration... une double 
déclaration. 

Premier aspect de la décision de David : 

« je marche dans l’intégrité » dit-il. Une 
décision importante, voire fondamen-
tale pour tout chrétien, et pour toute 
personne qui participe à la vie du CdJ. 

Deuxième aspect de la décision de Da-
vid : 

« je me confie en l’Eternel … » De même, 
faire confiance au Tout-Puissant est 
aussi une décision importante, voire 
fondamentale pour tout chrétien. Il en 
est de même pour toute personne qui 
participe à la vie du CdJ. 

Etant donné que David marche dans 
l’intégrité et fait confiance au Seigneur, 
il va de soi qu’il puisse proclamer à la 
fin de ce même verset : « je ne faiblis 
pas ». 

Après une saison pendant laquelle le 
Seigneur a richement béni notre œuvre, 
et devant un avenir incertain en raison 
de la pandémie qui sévit, soyons encou-
ragés par l’attitude de David. Marchons 
dans l’intégrité et la droiture. Faisons 
confiance au Seigneur pour nos propres 
besoins et pour ceux du CdJ. Soyons 
encouragés que si nous prenons les 
mêmes décisions que David, nous ne 
faiblirons pas. Alléluia ! 

  

BAFA qualif voile 
Après quelques années passées à prati-
quer la voile au CDJ, nous avons décidé 
de passer notre BAFA ainsi que notre 
qualification voile à St Lu.  

Cette semaine a été riche en expé-
riences. Elle nous a permis de progres-
ser dans la pratique de ce merveilleux 
sport nautique et d'apprendre la voile 
sous toutes ses amitiés et allures. 
Accompagnées d'encadrants passionnés 
et d'un groupe très motivé, nous en 
gardons un super souvenir. 

Iona et Anouk,  
animatrices qualifiées voile   

Le séjour marche  
Une bouffée d’oxygène ! 
C’est le premier séjour CDJ organisé 
après le confinement… prendre l’air 
après cette période en intérieur nous a 
fait tant de bien.  

Bonne humeur, partages de la Parole, 
randonnées, longe-côte, pointe du Dé-
collé, Cap Fréhel, Fort Lalatte, … et Mont
- Saint-Michel où, accompagnés d’un 
guide, nous avons expérimenté les joies 
de l’enlisement (temporaire) dans les 
sables mouvants ! Nous nous sommes 
régalés à bien des niveaux. L’évocation 
de ces lieux et activités ravive sans 
doute des souvenirs, des goûts et des 
odeurs … Et dire que nous ne vous 
avons pas parlé de la soirée finale, fes-
tive et bretonne avec galettes et crêpes 
dégustées au son de la cornemuse, du 
violon et de la harpe.  

Nous n’avions pas envie de nous quitter 
mais en échangeant nos adresses, avec 
la tête pleine de bons souvenirs et le 
cœur en joie, nous gardons contact 
pour de nouvelles aventures. 

C’est un petit bout de vie au CDJ comme 
vous en avez sans doute déjà vécu : et 
pourquoi pas les vivre ensemble au 
camp marche 2021 ? 

Un grand merci à toute l’équipe du CDJ 
qui a organisé ce séjour particulière-
ment béni, réussi et « Covid compa-
tible » ! 

Deux participants,  
Françoise et René 

Colo 1 
 
Une superbe colo sur le thème des su-
per-héros, des enfants super-contents 
malgré les règles sanitaires, une équipe 
d’animateurs super-encouragée et mo-
tivée, une météo super-agréable, bref 
un super-cocktail pour deux superbes  
semaines !  

Même s’il était frustrant de ne pas pou-
voir accueillir autant de colons que les 
années précédentes, les effectifs ré-
duits nous ont permis de passer des 
moments de qualité avec chacun. Les 
échanges encourageants sur la per-
sonne de notre Dieu nous ont motivés à 
être des témoins encore plus vivants 
pour transmettre cette bonne nouvelle 
aux enfants. Encore un énorme merci à 
notre Seigneur qui a permis à ces 
camps de prendre forme et de semer 
des graines dans leurs jeunes cœurs.  

Manon 

Désinfection systématique de nos   
bateaux lors des changements de bordée 

Voile&fun (Ados 1) 
 
C’est avec beaucoup de joie et de re-
connaissance que nous avons passé 2x1 
semaine à partir en quête de liberté 
avec les ados.  

Après avoir rencontré Gandhi, Chris-
tophe Colomb, Rosa Parks et d’autres 
nous avons fini par comprendre que la 
vraie liberté est en Christ - et plus pré-
cisément  «  là où est l’Esprit du Sei-
gneur, là est la liberté » ( 2 Cor 3.17)).  

Bien qu’un peu frustrés d’avoir dû rac-
courcir les camps, nous avons beaucoup 
apprécié d’avoir moins de jeunes à la 
fois, ce qui nous a permis de passer des 
temps en chalets et avec chaque jeune 
plus qualitatifs.  

Nous sommes reconnaissants de la 
superbe météo que nous avons eue et 
qui nous a permis de faire de belles 
sorties voile sur toppers !  

En conclusion c’est la tête remplie de 
beaux souvenirs que nous vivons cette 
rentrée en attendant le prochain séjour 
voile&fun avec impatience. A l’année 
prochaine !  

Amélie  



Préados 1 
 
Cette année a été particulière, comme 
pour tout le monde.  

Cependant le camp préados 1ère ses-
sion est vraiment passé à deux doigts 
d'être annulé :  Le directeur n'arrivait 
pas à revenir en métropole à cause de 
la crise sanitaire, des animateurs se 
retrouvent en quarantaine au début du 
camp, la directrice adjointe ne peut plus 
faire le camp en entier pour des raisons 
professionnelles...  

Mais Dieu avait un plan. Il voulait que 29 
jeunes puissent s'embarquer dans un 
voyage au cœur d'une galaxie très loin-
taine, à la découverte d'une planète 
étrange, à bord du fameux vaisseau 
interstellaire; l'Emvrud Breizh.  

Une expédition pleine d'embûches se-
mées par l'empire qui cherchait à nous 
annihiler, mais durant laquelle, entre 
une bataille contre les nano robots de 
l'empire et l'élaboration d'une carte 
stellaire, ils ont pu découvrir petit à 
petit le créateur. L'ancien des jours. Le 
Dieu infini qui se révèle cœur à cœur.  

Et certains d'entre eux ont pu faire une 
rencontre très personnelle avec celui 
dont la gloire illumine l'univers.  

Les officiers de l'Emvrud Breizh, après 15 
jours intenses ont pu mettre tout l'équi-
page en permission et les rendre à leurs 
parents. 

Audric 

L’aventure à la colo 
des p’tits potes 
Nous avons embarqué, dès notre arri-
vée à St Lunaire, sur un navire avec un 
super équipage et y avons vécu des 
choses géniales. Nous avions bien ai-
mé : l’attaque des Indiens (heuuu ... des 
faux !), les glissades, les repas de notre 
maitre coq (miam !!), les carrefours bi-
bliques avec Dorcas (les Dorcarfours !), 
le feux d’artifice et pour finir les grands 
jeux de piste.  

Le Covid 19 ne nous a pas empêchés de 
bien nous amuser, de nous faire de 
nouveaux amis et de découvrir plein de 
choses sur Dieu.  

Petit bonus : nous avions un dindon 
(Jean-Mimi), un canard (Jean-Bernard) 
et une chèvre (Jay-Jay) pour compléter 
l’équipage !! 

Grégory, Joanna et Timothée Jadaud 
(campeurs) 

Boost@vie 
Un homme à la mer ! 
A la mer ? Vraiment ? Et bien non, car 
cette année, du 25 juillet au 7 août, 
l’équipe de BTV a organisé un voyage 
spatial à bord du très célèbre Bee Tra-
veler V cruise paradise. 

A voyage exceptionnel, organisation 
exceptionnelle. Masques pour respirer 
dans l’espace, apesanteur qui nous 
maintient éloignés d’au moins 1m       

Camp  
Jeunes  

et Familles 
 
 Nos enfants, Nathan et Maël, ont 
découvert la colo au CDJ et ils nous 
donné envie de vivre l'expérience en 
famille. C'est donc à 4 que nous 
sommes venus cet été découvrir le 
camp famille au Centre des Jeunes de 
Saint Lunaire.  

Echanges, temps spirituels et moments 
de partage, repas collectifs, réflexions 
autour de sujets forts, loisirs et plage... 
nous avons fait de belles rencontres et 
avons bénéficié d'un accueil des plus 
chaleureux. Dans un contexte compli-
qué lié à la crise du Covid-19, les 
équipes, pilotées par Thierry, ont su 
maintenir sécurité et plaisir tout au 
long du séjour : merci et bravo eux ! 

Nous sommes heureux d'avoir pu 
échanger entre frères et sœurs, et je 
crois que la plage de la Fourberie nous 
manque déjà ! 

Les enfants nous ont déjà demandé 
quand il serait possible de revenir, alors 
comme on dit dans la région : Kenavo, 
et à bientôt ! 

Famille Jund  

les uns des autres ou encore lavage de 
mains intensif pour se protéger des 
extraterrestres (porteurs d’un étrange 
virus qui fait tousser). 

Toutes ces mesures ont été respectées 
afin que les passagers puissent profiter 
d’activités spatiales que nous compare-
rons aux activités terrestres afin que 
vous ne soyez pas perdus. 

Au programme voile, kayak, paddle, 
surf, laser Tag et bien d’autres activités 
pour nous sortir de Faquina, la planète 
où la croisière a malheureusement fait 
une escale plus longue que prévu. Mais 
vous savez, ce qui se passe sur Faqui-
na... reste à Faquina. 

L’espace nous a fait défier les lois de la 
physique. Alors l’équipage nous a parlé 
de celui qui les a créées. Ainsi pendant 
les 2 semaines, les passagers ont pu 
parcourir les miracles de Jésus dans 
Jean la première semaine, et les para-
boles dans Luc la deuxième semaine. 
Plusieurs ont exprimé leur désir d'avan-
cer avec le Seigneur et l’équipage est 
reconnaissant pour cela. 

Les échanges avec les animateurs ont 
pu être profonds. Que nous puissions 
les garder dans nos prières. 

Ces deux semaines sont passées à la 
vitesse de la lumière mais nous sommes 
heureux d’annoncer qu'il n'y a eu aucun 
blessé et qu'aucune mesure sanitaire 
n'a été compromise. 

Mis à part, peut-être pour un canard 
répondant au nom de Jean-Bernard... 
Mais ça c’est une autre histoire ! 

L’équipage de BTV 



Et les finances ? 
  

Une année spéciale, 
Cette année aura été particulièrement 
spéciale : une pandémie, un confine-
ment, ... en conséquence, nous n'avions 
pas voté de budget prévisionnel et 
avions bloqué tous les investisse-
ments, voulant être sages. 

L'engagement des directeurs a permis 
que tous les séjours aient lieu depuis 
juin, pour certains en demi-groupe sur 
une semaine afin de faciliter le respect 
des règles de distanciation. Cela a été 
une bouffée d'oxygène pour nos fi-
nances, mais également pour nos en-
fants qui sont revenus un peu frustrés 
(« trop court », ai-je  entendu) mais 
enchantés. Ils ont pu entendre encore 
cette année et je l'espère encore de 
nombreuses années ce que Jésus veut 
leur dire au travers de sa Parole. 

Le CA n'a pour le moment pas deman-
dé le PGE (Prêt Garanti par l’État) : cela 
est encore possible jusqu'en fin d'an-
née. A ce jour, je n'en vois pas la né-
cessité, mais nous n'hésiterons pas si 
la situation financière du CDJ venait à 
se détériorer d'ici là. 

Merci à tous pour votre générosité, 
qu'elle soit financière, bénévole, en 
prières. Cela permet d’avancer malgré 
toutes les difficultés : avancer dans 
l'annonce de l'amour de Jésus pour 
certains, dans l'approfondissement de 
sa Parole pour d'autres, dans l'amélio-
ration de l'accueil de notre structure. 
Le CA a à cœur d'aider au mieux les 
enfants de toutes conditions sociales à 
participer aux séjours par des aides 
rendues possibles par vos dons. Alors 
nous comptons sur vous. 
A bientôt au CDJ, 

Pour le CA 
Vincent - trésorier du CDJ 

  

 
Un  
nouveau 
membre au 
CA du CDJ... 
 

Bonjour à tous, 
J’ai intégré le CA en tant que représen-
tant  des membres associés juste avant 
l’été. 
Originaire d’Alsace, j’habite sur Rennes 
depuis 3 ans où je travaille dans une 
société de conseil. 
Membre du CDJ depuis plusieurs années, 
j’ai commencé par faire la première 
session en tant que jeune aux préados 
et ensuite aux ados. Ayant l’envie de 
servir au CDJ, j’ai continué en tant 
qu’aide voile et animateur jusqu’à pren-
dre la direction du camp ados 1ère ses-
sion à la suite de Pascal Wicker. C’est 
avec joie que j’ai accepté l’invitation du 
CA où j’espère pouvoir me rendre utile.  

Arnaud 

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

les séjours ont été réduits de façon à 
pouvoir respecter au mieux le protocole 
sanitaire, tout en conservant le nombre 
d’animateurs prévu initialement afin 
d’encadrer au mieux les participants. 
Les équipes d‘animation ont adapté 
leur projet pédagogique de façon re-
marquable. Chaque encadrant, qu’il soit 
dans une équipe logistique ou dans une 
équipe d’animation, a permis de mener 
à bien, malgré un contexte défavorable 
et difficile et les frustrations légitimes, 
la mission principale du CDJ, qui est 
d’annoncer l’évangile au plus grand 
nombre. 

Malgré une réelle perte de chiffre d’af-
faires depuis le début de cette épidé-
mie, nous avons été comblés par les 
dons de toutes celles et ceux qui ont eu 
à cœur de soutenir cette œuvre. Merci à 
tous pour vos encouragements, vos 
petits mots, vos prières, vos dons, …  

Un été différent oui, mais tellement 
Riche et Béni. Merci Seigneur. 

Personne ne sait de quoi va être fait 
notre avenir proche ou lointain. Une 
chose est sûre c’est que nous pourrons 
compter sur Lui, Il est ce Dieu fidèle et 
bienveillant qui n’abandonne pas ses 
enfants. 

 Le conseil d’administration  

Un été Riche 
« Des vacances différentes », on nous 
avait prévenus, on l’a vécu. Nous venons 
de passer effectivement un été pas 
comme les autres au Centre Des Jeunes.  

Prise de température tous les matins, 
distanciation dans toutes les activités 
même lors des repas, lavage régulier 
des mains, … des mesures quotidiennes 
suivies par chacun pour éviter d’être 
touché par ce virus.  Le sérieux et la 
rigueur dans l’application du protocole 
sanitaire mis en place nous ont permis 
de passer cette période dans de bonnes 
conditions. Le combat n’a pas été vain. 

Mais avant d’y arriver nous avons dû 
franchir plusieurs étapes.  

La première et la plus importante étant 
de connaitre le plan de Dieu. Nous 
avons pu à nouveau expérimenter la 
richesse de la prière et la présence de 
notre Seigneur dans les décisions 
prises. Une commission composée de 
membres du conseil d’administration et 
des équipes de direction s’est retrouvée 
lors de plusieurs Visio conférences et la 
décision d’ouvrir les séjours a été prise 
de façon collégiale. 

La durée de la première et de la deu-
xième session a été revue à la baisse, 
les passant chacune de quinze jours à 
deux fois six jours. Les effectifs de tous 


