« Mettez-vous
à mon école
car je suis doux
et humble de coeur »
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Je suis venue 10 ans à l’École de Prière, 10 étés qui ont été
aussi beaux les uns que les autres. L’École de prière m’a
donné bien plus que je ne pourrai lui rendre. Elle m’a appris
ce que c’était d’avoir la Foi et de la vivre, elle m’a tout
simplement appris à te connaître Seigneur et à t’aimer.
Pauline, une jeune participante

Je te rends grâce Seigneur pour toutes
les personnes rencontrées avec qui nous
devenons amis au cours de la semaine...
Seigneur, je te promets de revenir à ce camp
autant de fois que tu le veux : l’EPJ me
transforme au fur et à mesure des années !!!
Clément, un jeune participant

« L’école de prière fête aujourd’hui ses 20 ans. Joyeux anniversaire !
Fêter un anniversaire, c’est redire à celui ou à celle qu’on fête : c’est important
que tu existes ! C’est important que tu sois là au milieu de nous ! Pour le diocèse
de Nantes, il est important que toi, école de prière, tu existes et que tu vives. Cela
n’est possible que par l’investissement de nombreux responsables et animateurs.
Je leur exprime ma gratitude, sachant qu’une telle école de prière se prépare dans
l’année et qu’il faut dégager du temps, pendant l’été, pour en assurer l’animation.
La plus belle reconnaissance à l’égard de l’école de prière est celle des participants.
Ceux-ci ont découvert combien la Parole de Dieu est vivante : Elle est Lumière
et Vie pour ceux qui se mettent à son écoute, la méditent et la mettent en
pratique. Beaucoup ont été initiés à la prière de louange, d’adoration, d’oraison,
d’intercession et en vivent dans leur vie familiale, scolaire, étudiante.
C’est pour tout cela, qu’uni à vous, je rends grâce au Seigneur pour les 20 ans de
l’école de Prière ; et avec vous, je lui souhaite longue vie.»
Mgr Jean-Paul James, évêque de Nantes
Seigneur, c’est ma 5ème année de participation à l’école de prière. J’ai
beaucoup de joie avec les parents serviteurs et les animateurs à
vous retrouver primaires, jeunes … ou ados dans ce lieu paisible
avec la présence des frères de la Communauté.
Seigneur, merci pour chaque « oui » de chacun de ces jeunes
qui gardent pour Toi une semaine tous les ans sur leur temps de
vacances scolaires !
Marie-Agnès, animatrice

Nous te rendons grâce Seigneur pour le cadeau que
tu nous as fait en donnant à nos enfants la chance de
découvrir et de vivre l’école de prière. Ils « se sont mis à
ton école » et cette école leur a tellement appris.
Un parent

