L’Ecole de prière Jeunes du Diocèse de Vannes (EPJ 56) est un camp de 6
jours, avec des activités variées, qui veut aider les enfants (8-12 ans) à se
mettre « à l’Ecole de Jésus », pour qu’il leur apprenne à aimer Dieu et à
mieux s’aimer les uns les autres.
La première Ecole de Prière Jeunes a été créée au Puy-en-Velay en 1983.
Depuis près de quatre décennies, d’autres Ecoles de Prière ont ouvert leurs
portes à de nombreux enfants et jeunes en France, dans 25 diocèses. Ces
Ecoles de Prière adhèrent à la même Charte et sont rassemblées au sein de
la Coordination des Ecoles de Prière, https://ecolesdepriere.com/ ).
Ancrée dans le Diocèse de Vannes depuis 2001, l’EPJ 56 est placée sous
l’autorité de l’Evêque, et dispose d’une structure associative pour la
déclaration de ses activités auprès de la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale (DDCS, anciennement « Jeunesse et Sports »). Les familles
des jeunes qui font l’Ecole de Prière sont invitées à adhérer à cette
association (Statuts et Projet éducatif disponibles à la demande auprès du
Père Olivier Lorne, président de l’EPJ 56).
L’Ecole de prière est accompagnée par un prêtre, une « bergère », une
directrice et une équipe d’animateurs formés. Au sein de cette équipe
d’encadrement, il y a une diversité d’états de vie et d’âges. Cela contribue à
l’originalité et à la richesse des propositions faites aux jeunes pour vivre ce
camp fraternel et joyeux, plein de découvertes humaines et spirituelles !

Tout enfant ou jeune de 8 à 12 ans est le
bienvenu, s’il est désireux de vivre un camp à l’« école de Jésus » dans
la joie, la prière et la fraternité.

Par le Diocèse de Vannes
L’Ecole de Prière Jeunes du Diocèse de Vannes (Association EPJ 56) est
placée sous la responsabilité du Service Diocésain des Vocations, en lien
avec le Service Diocésain de Catéchèse. Les responsables du camp sont
le Père Olivier Lorne, Anne-Laure Cadoux, et Sophie Hallot directrice du
séjour. Avec une équipe d’animateurs, pour la plupart animateurs
auprès des jeunes au cours de l’année.

« Moïse, sauvé des eaux »
pour aider chaque enfant à développer sa relation Dieu, par Jésus, dans
la fraternité, en se mettant cette année particulièrement dans les pas de
Moïse.

Au foyer Jean-Paul II de Sainte-Anne-d’Auray
62, rue de Vannes 56 400 Sainte-Anne-d’Auray
Couchage en chambre

- 120 € par enfant ou jeune
- 90 € pour le deuxième de la même famille
- 60 € pour les suivants de la même famille
Chèques vacances acceptés.
Chacun devra venir avec un pique-nique pour le 1er soir.
Le prix ne doit pas être un obstacle à la participation d’un jeune. Voir avec
les responsables.
Pour permettre ce tarif qui permet l’accueil de tous, la générosité de ceux
qui peuvent donner plus sera la bienvenue.

Inscription par internet http://ecolesdepriere.com
 > [Trouver une école] > [selon le lieu] > cliquer sur le point rouge
de Vannes > [Inscrivez-vous]
En cas de difficulté pour l’inscription par internet, n’hésitez pas à
contacter Sophie Hallot (coordonnées en 1ère page de ce tract)

