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Centre des Jeunes de Saint-Lunaire

Durant l'année 2005 le Seigneur a béni les différents séjours organisés et nous sommes mieux
reconnus par la population locale.

En effet nous avons organisé plusieurs manifestations locales :
•  le « troc aux plantes » de printemps et d'automne, qui a permis à de nombreuses

personnes de faire plus ample connaissance avec le CDJ,
•  deux tournois sportifs (partenariat Sport et Foi) ouverts aux jeunes du grand ouest,
•  une action « découverte de la nature et sport » auprès d'un collège privé de Dinard,
•  une classe de mer pour une école primaire privée de St-Malo,

•  deux concerts à St Malo et à Paimpol à l'issue d'un camp Music'Art avec Den-Isa à la
Toussaint.

La dernière en date fut l'implication de l'équipe dans l'organisation du « Marché de Noël » de Saint-
Lunaire (aux côtés de l’Office du Tourisme et de la Municipalité), et la vente de gâteaux alsaciens
ainsi qu'une exposition « Le message de Noël », dans l'église romane, au moyen de panneaux
explicatifs et de crèches de fabrication I artisanale (merci Arlette et Alain Maximin !).

Nous vous demandons de prier pour que le CDJ reste toujours un phare faisant connaître le
message de l'Evangile, pour Saint-Lunaire, pour la Bretagne, pour la France. Pour cela, il faut qu'il
puisse subsister et sans l'aide de Dieu ce n'est pas possible. En effet les charges de fonctionnement
sont très lourdes et les bâtiments restent insuffisamment occupés durant les mois d'hiver.

De plus l'été dernier, les camps et colonies d'été ont été moins remplis qu'à l'ordinaire ce qui a créé
un manque de trésorerie pour les mois creux. A cause de cette trop faible trésorerie nous devons
reconsidérer l'emploi, pendant les mois d'hiver, du personnel du centre. Priez avec nous afin que le
Seigneur nous accorde Sa sagesse pour les décisions à prendre, ainsi que pour les diverses activités
prévues en 2006.

Priez aussi pour qu'il pourvoie à tous les besoins financiers aussi bien qu'en personnel bénévole
nécessaire à la bonne marche de l'œuvre. Merci à tous ceux qui prient pour le CDJ et nous
soutiennent de diverses manières tout au long de l'année. Loïc CARO, le directeur du CDJ se tient à
la disposition des églises qui aimeraient mieux connaître l'œuvre dans la mesure de ses possibilités.

Pour le conseil d'administration, Monique Kalioudjoglou


