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Aide-toi, et le ciel t’aidera ? 

 

Au Centre Des Jeunes comme dans nos 
vies personnelles, professionnelles/
étudiantes ou en église, nous formons 
des projets. De leur conception à leur 
réalisation, les places respectives de 
l’action et de la prière peuvent interro-
ger : devons-nous épuiser les options 
humaines avant de prier, ou bien at-
tendre une réponse plus ou moins évi-
dente à nos prières avant d’agir ? Dans 
le souci d’avoir une validation divine à 
ces projets, nous pouvons nous retrou-
ver paralysés par cette tension. 

Sans doute connaissez-vous la maxime 
en titre de cet édito, utilisée pour en-
courager l’effort avant de faire appel à 
Dieu. Un sondage a révélé que plus de 
la moitié des chrétiens (52%) pense 
qu’elle provient de la Bible … ce qui 
n’est pas le cas, à moins que Jean de la 
Fontaine et sa fable du « Chartier em-
bourbé » n’aient récemment intégré le 
canon biblique ;o). 

Même s’il contient une certaine vérité, 
cet adage entretient une insidieuse 
opposition entre « prier » et « œuvrer ». 
Or la Parole de Dieu nous éclaire et 
montre non seulement que la prière et 
l’action ne s’excluent pas, mais aussi 
que nous devons reconnaitre notre 
besoin préalable d’être aidés par Celui 
qui peut tout. C’est en confessant cette 
dépendance à Dieu que Néhémie dé-
bute la reconstruction de la muraille de 
Jérusalem (1:6-11), ou que David envi-
sage sa lutte contre Edom (Psaume 
60:13-14). Qu’il a été beau cet été encore 
d’imiter ces hommes en débutant nos 
journées de service au Centre Des 
Jeunes par la prière, reconnaissant ainsi 
notre incapacité à accomplir notre 
tâche quotidienne sans l’aide de Dieu. 

A l’aube de cette nouvelle année sco-
laire au CDJ, nous voulons confesser 
notre besoin de l’intervention de Dieu 
et notre incapacité à réaliser sans Lui 
l’ampleur des défis qui nous attendent. 
Plutôt qu’opposer action et prière dans 
les projets que nous formons, nous 
faisons notre cet enseignement biblique 
que Charles Moeller synthétise avec ces 
mots : « prie comme si tout dépendait 
de Dieu, agis comme si tout dépendait 
de toi ». Nous savons que nous pouvons 
compter sur vous pour avancer en-
semble à la fois dans la prière et le 
service, pour la gloire du Dieu dont 
nous dépendons entièrement. 

Des grands-jeux, des éclats de rire, du sport, de la voile, des veillées, des animateurs et 
animatrices au top, des directeurs et directrices engagé(e)s, des équipes logistiques 
dévouées et efficaces …  

Un nouvel été trépidant et dynamique vient de passer au Centre Des Jeunes. Pour 
mettre des images sur ces mots, rendez-vous dans la galerie photos du site internet du 
CDJ : www.cdj5lu.com 

Dans cette lettre de nouvelles, nous avons voulu donner la parole aux orateurs et ora-
trices de ces séjours pour qu’ils nous parlent un peu plus de ce qui a été semé dans les 
cœurs. Alors voici l’été au CDJ vu par les anim’spi  

Colo 1 
« ...la vie éternelle c’est qu’ils te con-
naissent toi le seul vrai Dieu et celui que 
tu as envoyé, Jésus-Christ ». 

C’est ce que nous avons eu à cœur de 
faire cet été auprès des quarante-
quatre enfants accueillis de la Colo1. 
Timothée, Lisa-Mary et moi-même 
avons eu à cœur de présenter la Bonne 
Nouvelle de Jésus tant par les enseigne-
ments que par nos vies quotidiennes. 
Vivre ce temps auprès des enfants a été 
un véritable rafraîchissement et un défi 
vécu dans la dépendance à notre Sei-
gneur. Les questions des enfants sont 
toujours pertinentes, surprenantes et 
nous montrent combien ils ont soif de 
mieux connaître le Seigneur. Quelle joie 
de pouvoir les accueillir au nom du 
Seigneur Jésus et de tisser avec eux de 
véritables liens d’amitié ! 

Nous rendons grâce au Seigneur pour 
les enfants qui s’enracinent dans leur 
marche avec le Seigneur, Prions pour 
ceux qui ont pris la décision de se tour-
ner vers Jésus et qui commencent leur 
nouvelle vie avec Lui. Prions pour ceux 
qui ont entendu sans donner suite : que 
le Seigneur les garde et place sur leur 
chemin de nouvelles occasions. 

Marie-Hélène Labrador  

Préados 1 
Ce camp préados 1ère session fut à 
rebondissements, tant dans son démar-
rage (être touché par la Covid trois jours 
avant le début du camp alors que l’on 
est directeur et animateur des carre-
fours spi … c’est fait), que dans son 
univers d’animation (voyager dans le 
temps à la rencontre de vikings, incas 
ou à la conquête de l’ouest à la re-
cherche d’une vie en société équilibrée). 
Lors de ce périple ensemble, nous 
avons trouvé la cité d’or (Nouvelle Jéru-
salem) mais aussi découvert qu'il nous 
était impossible d'y entrer à cause de 
notre péché et de la sainteté du Roi de 
la cité. Mais heureusement, Jésus, la 

Ados 1 
Ressourcement, joie, plaisir, connais-
sance, progrès, soif, croissance… ».  

Mais de quelles bouches viennent ces 
exclamations ? Les ados et les anima-
teurs de la première session se sont 
régalés autour de la « 5G », thème qui 
nous a permis de découvrir avec la 
lettre « G » de nombreux attributs d’un 
Dieu Grand, plein de Grâce, Gardien… 
Beaucoup d’échanges et de découvertes 
qui ont conduit les jeunes à se poser 
des questions, à faire des choix de vie.  

Dieu nous a donné également un temps 
idéal pour l’activité voile et les diffé-
rents jeux. Et après ? les jeunes conti-
nuent à poser des questions et ne bais-
sent pas les bras, se soutiennent sur 
leurs réseaux sociaux, et les animateurs 
veulent revenir ! Merci Seigneur tu tiens 
tout dans ta main… Le présent, le passé 
et déjà l’avenir, alléluia.  

Joël  Athia 

porte nous ouvre le chemin étroit pour 
y accéder et nous accompagne pour 
avancer et persévérer en gardant en 
tête la récompense, cette cité d'or et 
le banquet du roi qui nous attend. 

Audric Broux 

Petite anecdote : quatre semaines 
après la fin du camp, nous croisons au 
zoo un préado et sa famille. Sa maman 
nous confie que depuis le camp, son 
fils veut s'engager publiquement pour 
Dieu en se faisant baptiser. Merci Sei-
gneur : tu sais encourager et tu trans-
formes les vies. 



Colo 2 
Cette année 2022 a été pour moi l'occa-
sion de porter la double casquette de 
directrice et d'oratrice : quel privilège 
de parler de notre Seigneur aux 40 en-
fants de 7 à 11 ans tous les matins.  

Après avoir étudié comment Dieu a 
sauvé l'Homme qu'il a créé, nous avons 
vu que notre Seigneur aide ceux qui se 
confient en lui à devenir meilleurs, pour 
mieux lui ressembler.  

Quelle joie de voir ces enfants se lever 
plus tôt le matin pour passer du temps 
avec la Bible au « p'tit déj du cœur » qui 
précédait le « p’tit dej du ventre ». Vive-
ment l'année prochaine ! 

Chloé Boggetto 

Après l’été,  l’équipe 
locale reste  
« sur le Pont » !!! 
 

A côté des séjours CDJ qui s’enchaînent  
(cf frise : pensez à vous inscrire, toutes 
les infos sur www.cdj5lu.com), nous 
accueillons des groupes durant les 
week-ends (églises…) 

Les bénévoles motivés pour servir à nos 
côtés sont toujours bienvenus et appré-
ciés… Peut-être une occasion de dé-
couvrir un autre aspect du CDJ ?! 

Séjour Emeraude 
Nous étions 39 seniors rejoints chaque 
matin par des chrétiens des environs 
pour des louanges et une méditation 
sur six personnages bibliques: une 
femme délivrée de la dépression spiri-
tuelle, un collaborateur de Paul qui 
illustre le nécessaire ‘tuilage des géné-
rations’ dans l’église ... au lecteur de les 
reconnaître et d’en imaginer les autres ! 
Les échanges en dehors des réunions 
étaient souvent émouvants. 

Au programme de sorties, de soirées et 
de loisirs créatifs se sont ajoutées 
spontanément un groupe de chant, un 
championnat de pétanque, un concours 
de Dingbats et un diaporama des 
grands moments du camp. En plus du 
témoignage de Monique et de Marie qui 
nous encouragent toujours, Aimé nous a 
raconté son parcours de séminariste 
jusqu’au ministère dans une église 
évangélique. Merci à Pierre-Yves, à Isa-
belle, à Agnès et à l’équipe pour ces 
moments privilégiés.  

Geoff  Cawston 

CFB 
52 jeunes adultes motivés pour étudier 
la Bible et la vivre pendant ce camp CFB 
(Cycle de Formation Biblique sur 4 ans 
avec 22h de cours chaque année visant 
à la fois la formation théologique, la vie 
de disciple et formation éthique sur 
différents sujets) : le cadre est posé ! 
Pour ma part, j’ai donné le cours sur « 
comment enseigner la Bible » : une 
partie théorique avec quelques grands 
principes et une partie pratique lors de 
laquelle chacun a préparé une mini 
prédication de 5 minutes. Certains re-
grettaient de n'en avoir fait qu’une : leur 
motivation et amour pour la Parole sont 
vraiment encourageants. Je prie que 
tout cela soit à la gloire de Dieu et au 
service de ses églises locales. 

Timothée Dobozy  

Camp Jeunes  
et Familles 
 

Vivre un camp famille comme orateur, 
c’est trembler devant la responsabilité 
de bien prêcher la Parole de Dieu (cette 
année : l’épître aux Colossiens et le 
thème de la volonté de Dieu), découvrir 
des personnes d’horizons, d’églises, de 
contextes différents, profiter d’un cadre 
de vie bienveillant. C’est également 
apprécier les moments de convivialité 
et d’édification : repas spéciaux (la fa-
meuse galette-saucisse, une raclette 
Suisse !), discussions autour d’une ti-
sane, looooonnnnnnngues discussions 
sur la plage de la Fourberie, ateliers 
divers sur des thèmes qui touchent le 
quotidien, annonces précieuses du 
directeur du camp, joie de voir des 
jeunes s’investir au service des autres, 
parties de foot et jeux de société, ma-
gnifiques soleils couchants et picnics 
sur la plage. Un incontestable lieu 
d’échanges de qualité, de bienveillance 
partagée et de ressourcement. 

Florent Varak & Franck Segonne Ados 2  
Boostavie 2022 : un cru exceptionnel !  

J’avais demandé au Seigneur d’agir dans 
la vie des jeunes, mais je n’étais pas 
prêt pour ce qu’il allait faire !  

Nous avons parcouru le livre de Philip-
piens, jour après jour, et j’avais en face 
de moi des ados qui avaient soif d’ap-
prendre. Ils ont entendu ce que cela 
impliquait de suivre Christ, et la moitié 
du groupe a manifesté publiquement le 
désir de vivre pleinement pour lui. A la 
soirée témoignages, pas moins de 15 
jeunes ont pris la parole pour raconter 
ce que Dieu a fait dans leur vie.  

A Dieu soit la gloire, et qu’il continue de 
faire grandir nos jeunes ! 

James Bank 

2023 
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Proverbes 19:21 dit : « Il y a dans le 
cœur de l’homme beaucoup de projets, 
mais c’est le dessein de l’Éternel qui 
s’accomplit. » 

Désormais, une chose est sûre, au ser-
vice du Maitre, c’est là que je veux être.  

Merci de prier pour que je sois assurée 
du plan de Dieu pour ma vie.  

A bientôt,  

Lauriane 

Quelques nouvelles 
des travaux.  
Au-delà des différents travaux d’entre-
tien courant et de petites rénovations 
qui sont assurés au fil du temps, nous 
sommes reconnaissants pour tous les 
gros chantiers qui ont été entrepris au 
CDJ ces derniers mois.  

L’aménagement de l’ancienne lingerie 
en deux studios a bien avancé. Les 4 
sanitaires construits dans la continuité 
de la salle Nautilus (grande salle du 
sous-sol) ont été appréciés cet été 
entre autres par les colons. Le nouveau 
local qui va recevoir le serveur infor-
matique est bientôt terminé. Un formi-
dable travail de défrichage a été réali-
sé sur le nouveau terrain (situé en face 
de Cdj). La surface praticable a été 
augmentée et il a pu être utilisé de 
façon optimale par les enfants lors des 
deux premières sessions.  

La saison estivale s’éloigne peu à peu 
et le Centre Des Jeunes va reprendre un 
autre rythme. De plus petits groupes 
que ceux accueillis en été vont mainte-
nant cadencer la période dans laquelle 
nous entrons. Ces accueils vont alter-
ner avec la reprise de certains chan-
tiers : rangement, finition des aména-
gements des studios et des sanitaires 
du bas (cloisons, carrelage, faïence, 
peinture, électricité, plomberie). Ils 
sont au programme en partie, de la 
belle équipe de bénévoles que vous 
avons la joie d’accueillir régulièrement. 
Un grand merci pour leur engagement 
fidèle et efficace. 

Si vous souhaitez mettre à part un peu 
de votre temps, quelques  soient  vos 
compétences, nous serions ravis de 
vous accueillir pour nous aider à entre-
tenir le Cdj et le maintenir dans un bon 
état  de  fonctionnement 

« Projet 2024 ».  

Ce projet est engagé depuis deux ans. Il 
s’agit de la rénovation de la partie 
arrière du CDJ, couvrant la zone qui va 
des chalets aux hangars. Comme son 

nom l’indique, il devrait voir le jour en 
2024. Une petite commission travaux se 
réunit régulièrement autour de notre 
architecte, Jean-Jacques Lee. Les 
grandes lignes architecturales com-
mencent à voir le jour. Une esquisse du 
nouveau bâtiment vous sera bientôt 
proposée…  

Merci de prier pour que Dieu nous 
donne Sa sagesse car nous savons qu’« 
Il y a dans le cœur de l'homme beau-
coup de projets, mais c'est le dessein 
de l'Éternel qui s'accomplit …». Pv 19:21 

Bonjour à tous,  
Je profite de ce mois de septembre un 
peu plus calme pour vous parler de 
mon premier été au CDJ.  

En effet, cet été, j’ai eu la joie de re-
joindre l’équipe de cuisine en qualité 
d’économe et second de cuisine, au 
côté du chef Jean-Marc Bohico.  

Pour ma part, intégrer ce nouveau 
poste ça a été un GROS challenge, rem-
plis de nombreux défis : adaptation aux 
bénévoles, flexibilité, patience, écoute 
de l’autre, efficacité, bienveillance, 
observation, entraide… et tant d’autres 
compétences. En résumé, ce fut une 
expérience riche en apprentissage !  

 Je remercie le Seigneur qui a renouve-
lé mes forces et qui me forme encore 
et encore à son service.  

Cet hiver je souhaite mettre un temps à 
part pour découvrir le travail mission-
naire et servir le Seigneur à l’étranger.  

À ce jour, mon dossier de candidature 
est envoyé et le premier entretien de 
recrutement avec la SIM a eu lieu. 

La commission 
voile : kesako ?! 
A la tête de cette commission, Antoine, 
membre du CA du CDJ.  

Il s'occupe de la partie achats-ventes 
des bateaux, moteurs, gréements, 
mouillages et équipements, en bref, de 
tout ce qui gravite autour de l’activité 
voile et de la découverte de ce magni-
fique plan de navigation : la baie de 
Saint-Malo. 

La flotte du Centre se compose de 2 
caravelles, 4 dériveurs 420 et 470, 12 
toppers et 15 catamarans. Selon les 
accueils et groupes, nous sortons de 1 
à 22 bateaux simultanément, soit jus-
qu’à 70 participants sur l’eau ! 

Pour encadrer cette activité, nous dis-
posons en plus de 3 bateaux à moteur. 

Nous vous sollicitons régulièrement 
pour les tâches de manutention, net-
toyage, rangement, entretien ou vérifi-
cations annuelles, car à terre comme 
sur l’eau, c’est en équipe (équipage) 
que la tâche se réalise.  

Si vous avez à cœur d'en savoir plus et 
de rejoindre le groupe d'« aidants voi-
leux », contactez-nous ! 


