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Esaïe 40:28-31 : Ne le sais-tu pas ? Ne
l'as-tu pas appris ? C'est le DIEU d'éternité, L’ÉTERNEL, qui a créé les extrémités de la terre ; IL ne se fatigue point, IL
ne se lasse point ; on ne peut sonder
son intelligence. IL donne la force à
celui qui est fatigué, et IL augmente la
vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et
se lassent, et les jeunes hommes chancellent ; mais ceux qui se confient en
L'ÉTERNEL renouvellent leur force. Ils
prennent le vol comme les aigles ; ils
courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point.
"Je me suis fatigué à ton service mais je
ne suis pas fatigué de te servir"
Cette phrase n'est pas de moi, mais
elle est ma réalité au quotidien dans
ma famille, mon Eglise, au CDJ. Je prie
qu’elle le soit également pour chacun
de vous.

Si servir est un moyen de montrer
notre amour à Dieu et aux autres, c'est
également un moyen d'être reconnaissant envers Dieu de nous avoir sauvés.
Il est vrai que servir coûte : en temps,
en énergie, … alors inévitablement se
pose la question « suis-je prêt à cela ? ». En cette période de l’année où le
CDJ a besoin de nous au service du
Maître et des frères et soeurs, rappelons-nous que nos forces se puisent en
l’Eternel, qui ne se fatigue pas et qui
promet de renouveler ceux qui se confient en lui.
Rappelons-nous que dans sa grâce,
Dieu accompagne notre service d’un
cadeau : la joie. Alors nous vous attendons au CDJ pour vivre ensemble cette
joie à laquelle nous invite le psalmiste :
Poussez vers l’Eternel des cris de joie,
vous tous habitants de la terre !
Servez l’Eternel
avec joie, venez
avec allégresse en
sa présence.
(Psaume 100)
Vincent Pfertzel

Week-end jeunes
Un camp Sport
à rebondissement !
Ayant préparé le programme de cette
semaine avec Steffi (mon épouse), nous
étions vraiment impatients d'accueillir
les participants à ce nouveau camp
(annulé l'an dernier à cause des restrictions liées à la pandémie)….
Les campeurs sont en route, ils arrivent
à la gare de Saint-Malo. Mais catastrophe ! Steffi vient me voir et m'annonce qu'elle est positive au Covid19.
C'est la douche froide pour nous, nous
devons nous isoler au moins 5 jours.
Merci Seigneur, grâce à Tim Dobozy qui
a pu se libérer en dernière minute et
arriver rapidement au centre pour nous
suppléer (malgré un ministère bien
chargé), les participants ont tous pu
profiter d'un programme "Sport" complet, sous un beau soleil et dans une
ambiance chaleureuse.
Retrouvez toutes les photos du camp
dans la galerie de notre site et le RDV
est donné l'année prochaine avec les
Reeve en forme !
David Reeve

Après 2 ans sans week-ends AJC à SaintLunaire, près de 80 jeunes étaient au
rendez-vous pour cette reprise sur le
thème "rencontre avec un Dieu inconnu". Ça a été un plaisir d'accueillir David
Sautel, l'orateur du week-end. Ses enseignements sur Actes 17 étaient riches
et percutants !
Nous avons aussi eu la chance d'avoir
un très beau temps, qui a permis de
profiter de la plage (et pour les plus
téméraires, de tester la température de
l'eau). Des moments conviviaux ont été
partagés, que ce soit autour d'un feu de
camp, lors d'animations sportives, de
défis en tous genres ou de discussions
animées !
En plus du message clair de l'évangile
annoncé par David, nous avons eu un
rappel autour de l'idolâtrie et à quel
point nous sommes appelés à nous
recentrer sur notre père céleste et à
l'annoncer en tout temps ! Dans cette
même idée, divers ateliers nous ont
motivés à évangéliser au quotidien, à
nous intéresser à la mission, ou encore
à glorifier Dieu par le regard que nous
portons sur notre apparence, ou notre
vie affective.
Si ces temps d'édification nous ont fait
un bien fou, le sentiment qui se dégage
de ce week-end reste la joie de se retrouver, de faire des nouvelles rencontres, en somme, de vivre une communion entre frères et sœurs en Christ !
Capucine Dutilleul

Revitaliz’
Revitaliz’, ce séjour porte tellement bien
son nom !
Après cette longue période impactée
par le Covid, Revitaliz’ 2022 a été une
vraie bouffée d'air.
Notre petit groupe était un écrin de
bienveillance et de bonne humeur. La
présence de chacun a été une vraie
bénédiction.
Revitaliz’ c'est quoi ? Un séjour pour
une remise en forme physique et spirituelle.
Nous avons pu dérouiller notre corps
(et aussi beaucoup rit, ça fait les abdos!)
lors du Fitness matinal quotidien.
Nous avons également découvert de
magnifiques paysages grâce aux balades, sorties en bateau et visites des
petits villages environnants.
Nous retenons particulièrement les
partages bibliques très enrichissants
apportés par Naina Andria.
La période d'Avril à St Lunaire est juste
dingue : la nature est en plein épanouissement, les gros coefficients de
marée sont impressionnants et le soleil
au RDV tous les jours !!!
Cela fait 7 ans que le Seigneur
nous garantit du beau temps.
Nous avons hâte de vous retrouver l'année prochaine !
Anael, Angie et Zach'

Le chiffre
du moment : 70
Nouveaux séjours en
septembre à découvrir
et à faire découvrir autour de
vous:
 Le camp rando (GR34) : un sentier
mythique, des temps spi et de la convivialité (10-17 septembre)

Ce chiffre est très encourageant pour l'équipe 70% de nos besoins en aide bénévole
logistique - pour la saison estivale qui arrive - sont déjà pourvus !
Bien que ce chiffre soit plutôt bon (à un mois du début des séjours d’été), sans les 30%
manquants, il sera compliqué de faire fonctionner la structure.
Chaque année, nous remettons ce besoin à notre Dieu et c'est avec beaucoup de gratitude que nous atteignons des niveaux qui permettent au Centre de bien fonctionner.

aux couleurs de la Bretagne (18-24
septembre)

Nous vous tendons la perche une fois de plus:
- Vous avez envie de participer à un bel effort collectif?
- De vivre des temps forts avec d'autres chrétiens?
- De respirer l'air marin et de vous ressourcer ?
Vous êtes les bienvenus au CDJ!

www.cdj5lu.com

Retrouvez les besoins que nous avons encore en cliquant ici https://www.cdj5lu.com/
servir-au-cdj/

 Le séjour St-Lun’art : dessin, peinture

