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Service Diocésain de Catéchèse     Aurillac, le 04 avril 2022 
18 Bis Rue du Cayla - BP 417 
15004 AURILLAC Cedex 
04 71 48 27 02 

 
✓ Lettre aux parents 

 
 

Objet : Présentation de la proposition d’une École de Prière 
 
 
Madame, Monsieur, 
 

Suite aux belles expériences passées et après une interruption dûe à la crise sanitaire, le 
Service Diocésain de Catéchèse organise une nouvelle École de Prière, cet été, du jeudi 18 
au dimanche 21 août. Cette proposition s’adresse aux enfants de 7 à 12 ans, filles et 
garçons, baptisés ou non, catéchisés ou non, de tout le diocèse. 
 
 

Une École de Prière est un séjour à dominante spirituelle.  
Dans l’année, on a peu de temps pour se ressourcer, se poser, redonner du sens à ce que 
l’on vit…  
Dans l’Évangile, les disciples demande à Jésus : « Maître, apprends-nous à prier » (Lc 11,1) et 
ils se  « mettent à son école » (Mt 11,29). 
Aussi, l’école de prière désire proposer aux enfants un temps où l’on prend le temps pour : 
jouer, rencontrer, découvrir, partager avec d’autres, écouter la Parole de Dieu, prier, vivre 
des moments de joie et d’amitié.  
 
 
Voici déjà quelques précisions et repères sur le déroulement de l’Ecole de prière : 
 

- Le thème de cette année : « Appelés à la sainteté. »  
 

- Rencontrer Jésus dans la prière :  
Le séjour se déploie selon la structure de la Semaine Sainte : Accueil, Dernier Repas de 
Jésus, Passion, Résurrection et Envoi. 
La matinée est consacrée à la louange, l’écoute de la Parole de Dieu, en groupe, de manière personnelle puis 
à travers un temps de partage en petites équipes, suivie de l’Eucharistie.  
Différents temps forts sont également proposés comme l’adoration eucharistique, un chemin de Croix, etc… 
  

-  Rencontrer Jésus dans la vie fraternelle, l’amitié et les copains : 
L’École de Prière privilégie le respect, la disponibilité, la joie, le service, la vérité, la 
confiance, la rencontre :  
- Dans la vie quotidienne : lever, coucher, repas, services, temps libres, etc...  
- Dans les activités organisées : ateliers, jeux, balades, randonnées, veillées, etc...  
- Dans les relations avec les autres : mixité, âges différents, origines diverses, rencontre de témoins, etc...  
-  Dans le partage : des petits groupes favorisent l’écoute, la prise de parole, l’entraide, la confiance.  
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Encadrement 
L’équipe d’encadrement comprend présente une diversité d’âges, de vocations et de 
ministères.  
 

Informations pratiques pour l’organisation du séjour : 
 

Dates : Du jeudi 18 août dans la matinée au dimanche 21 août début d’après-midi. 
 

Lieu : L’hébergement et les repas sont assurés par et dans le Collège Notre Dame des 
Miracles, à Mauriac. Ce lieu est agréé pour accueillir des enfants et des jeunes en séjour. 
 

Transport : Les familles conduiront et reprendront leur(s) enfant(s) au Collège Notre Dame 
des Miracles, à Mauriac, en co-voiturage.  
 

Le coût du séjour est de 95€ 
Déductions :  

• Une réduction de 10€, par enfant, est accordée à partir du 2ème enfant d’une même 
famille inscrit à l’école de prière.  

• Une question d’argent ne doit pas empêcher la participation d'un jeune. Merci de 
prendre contact bien simplement avec le Service Diocésain de Catéchèse.  

Solidarité :  

• Des familles peuvent donner un peu plus à l’inscription pour aider celles qui ont des 
difficultés. (voir bulletin d’inscription). Merci !  

Mode de règlement :  

• Les chèques sont à libeller à l’ordre du "Service Diocésain de Catéchèse".  
Les familles peuvent opter pour des versements échelonnés (inscrire la date de 
retrait au verso de chaque chèque 20/06, 20/07 et compléter la fiche d'inscription).  

 
La pré-inscription (bulletin complété + règlement) doit être envoyée au Service Diocésain de 

Catéchèse avant le vendredi 17 juin. Un dossier sera alors adressé aux familles avec les 

informations complémentaires et les fiches administratives.  
 

Pour valider l'inscription, le dossier doit parvenir avant le samedi 9 juillet au : 
Service Diocésain de Catéchèse 

18Bis Rue du Cayla - BP 417 
15004 Aurillac Cedex 

 

Les inscriptions se feront dans la limite des places disponibles par ordre d’arrivée du dossier au Service 
Diocésain de Catéchèse. Alors n’attendez pas, inscrivez-vous vite. Merci. 

 

Pour toute question ou demande de renseignement, n’hésitez pas à contacter Claire 
Georgin (Service Diocésain de Catéchèse) par téléphone : 04 71 48 27 02/ 04 71 48 06 52 ou 
par internet : catechese@diocese15.fr  
  

Nous vous remercions de l’accueil que vous réserverez à ce courrier et de bien vouloir être 
un relais de ce projet auprès d’autres familles que vous côtoyez.  
Dans la joie d’accueillir votre enfant à cette École de Prière ! 

 

Merci pour votre confiance.  
Cordialement.  

  Claire Georgin, au nom de l’équipe d’encadrement. 


