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Une école… pas comme les autres ! 

Aller à « l’école » pendant le week-end de l’Ascension ? C’est ce qu’ont vécu au Foyer de Charité de 

Lacépède une bonne vingtaine d’enfants de 7 à 12 ans, provenant de tout le diocèse. Enfin, c’était 

en fait une Petite École…de Prière ! Récit. 

 

Marthe Robin, à l’origine des Foyers de Charité, aimait beaucoup les enfants. Elle avait la grande 

intuition que « plusieurs enfants réunis dans la prière font pour le Ciel des choses merveilleuses ».  

Si bien que tous les Foyers de Charité oeuvrent auprès des enfants d’une façon ou d’une autre.  

 

A Lacépède, près d’Agen, cela se traduit notamment par les Écoles de Prière, qui ont existé sous une 

première forme entre 2001 et 2014. Après une interruption, Colette - membre du Foyer depuis 

trente ans - souligne que le défi a été de relancer cette année la Petite École de Prière pour que ce 

soit « plus local » puisque, cette fois, l’hébergement n’était pas proposé. « C’est une bonne chose  

de permettre à nos enfants de vivre leur foi au milieu d’enfants de leur âge, souligne une maman  

dont deux enfants ont suivi la Petite École, cela crée une unité et des liens, ils se sentent moins seuls  

localement. » Ce sont donc vingt-quatre enfants, garçons et filles majoritairement du Lot-et-Garonne  

(deux provenaient du Gers et des Pyrénées-Atlantiques), qui ont été accueillis pendant quatre jours  

dans le cadre tranquille et propice à la prière comme aux jeux du Foyer. 

 

Pour cette école nouvelle formule, qui avait pour thème « Jésus, mon ami, trésor de mon coeur »,  

le Foyer avait fait appel à un Frère dominicain de Bordeaux, le Père Dominique-Raphaël qui, depuis 

seize ans, a déjà animé quelques deux cents Petites Écoles de Prière auprès des enfants, en paroisses 

rurales ou urbaines, ou dans des écoles. Les Foyers de Charité ont aussi une longue expérience dans  

l’organisation et l’animation des écoles de prières. « Il y une réelle  

correspondance entre l’école de prière et le climat particulier du Foyer, se réjouit le P. Dominique-

Raphaël. L’enveloppement de la prière du Foyer a été très porteur. » 

S’inspirant des écoles de prière nées au Puy-en-Velay, et réfléchissant à la difficulté principale de la 

pastorale des jeunes (« pourquoi cela ne fonctionne pas ? »), ce Dominicain propose donc que, le 

temps d’un week-end, les enfants puissent faire une expérience spirituelle du Christ : « Cela reste 

exceptionnel dans la vie d’un enfant. La rencontre du Christ peut se faire en cinq minutes ! On  

permet ainsi que le catéchisme "ordinaire" porte du fruit, parce que les enfants rencontrent le  

Christ.» 

Pour ce Frère Dominicain, une des clés de l’évangélisation est de remobiliser les prêtres au service de 

la catéchèse, eux qui sont au coeur de la transmission de la foi, en étant accompagnés des jeunes 

eux-mêmes, notamment les adolescents : « La présence des adolescents est idéale pour les enfants. 

Comme dans une famille, nous voulons une mise en résonance de chacun des âges. Dans le  

processus d’évangélisation, chaque âge a son charisme propre, aussi, on fait tous la même chose en  

même temps. » Ce que Marthe Robin préconisait : « Tout faire ensemble, adultes et enfants ; qu’ils  

vous voient prier. » L’expérience spirituelle vécue par les enfants évangélise aussi les adolescents, les 



adultes, les prêtres qui les encadrent. Il y a une réelle fécondité spirituelle pour tous : « Les enfants 

ont soif de Dieu, ils ont une réelle capacité à entrer en contact avec Dieu, et ils deviennent alors nos 

évangélisateurs » souligne le Père Dominique-Raphaël. 

École de prière et école de vie, chaque journée a été rythmée par des temps de prière, seul, en 

équipe non-mixte ou avec tous (louange, messe, chapelet), des temps d’enseignement de la Parole à 

partir de l’évangile du jour, des temps de service, de détente et de grands jeux, d’expression 

manuelle ou corporelle. Un programme très riche qui, pourtant, a bien fonctionné.  

« Je récupérais ma fille de 10 ans, heureuse de sa journée, témoigne une maman. Elle était 

enchantée, apaisée. Elle a beaucoup aimé les jeux, les temps de prière, et elle a trouvé le goût de la 

prière. »  

Une autre maman ajoute que ses filles ont tout apprécié : « En proposant à nos filles de 10 et 8 ans 

de participer à cette école de prière, nous souhaitions qu’elles ressentent une appartenance à la vie 

de l'Église. Nous savions aussi qu’elles y recevraient un enseignement spirituel de qualité, à la 

pédagogie adaptée à leur âge. Tout était super m’ont-elles dit ! Voilà, tout est dit ! »  

« L’ambiance de prière était incroyable, renchérit une autre maman. Voir tous ces enfants recueillis, 

même en fin de journée, c’est très beau. Mon fils et ma fille sont reboostés pour toute l’année ! » 

https://lacepede.foyerdecharite.fr 


