


Tu aimes… 
jouer, prier, partager,

rire, chanter, bricoler…
Alors l’EDP est pour toi !

L’EDP (ECOLE DE PRIÈRE) est un camp
pour enfants et jeunes de 7 à 15 ans
pour grandir dans l’amour de Dieu et des autres, 
dans une atmosphère familiale, détendue et joyeuse. 

Rejoins-nous du 15 au 19 août 2021 
au lycée Louis Querbes, à Rodez 
pour 4 jours de prière, d’amitié, de joie !

INFOS / PARENTS : L’École De Prière propose une initiation à la prière le matin (chants, louange, méditation de 
la Parole de Dieu, messe…) et des temps récréatifs l’après-midi (jeux, olympiades, randonnée, ateliers créa-
tifs…), dans une vie de camp avec camaraderie, entraide, services, veillées… Elle a lieu au lycée Louis Quer-
bes, Rodez. Frais d’inscription : 110 € / 1 enfant ; 190 € / 2 (se signaler en cas de difficulté financière). Pour 
s’inscrire, transmettre avant la fin-juillet l'inscription et la fiche sanitaire de liaison au prêtre référent de votre 
paroisse, ou à François Dumont (11 bd Penevayre, 12200 Villefranche de Rouergue – ou par scan via son 
email). Plus d’infos sur https://ecolepriereaveyron.home.blog 

François Dumont frdumont@netcourrier.com – 06 49 18 56 93
fr Philippe ARNAL philippe.arnal1@ac-toulouse.fr - 06 26 32 40 96
Sr Marie-Thérésa KIM kmtop31@gmail.com - 06 71 53 24 64
p. Raphaël BUI rbui12@yahoo.fr - 06 12 31 46 00

 à conserver
 à remettre au prêtre référent de votre paroisse ou à l’un des organisateurs avant la fin juillet

INSCRIPTION À L’ÉCOLE DE PRIÈRE 2021

Je, nous soussigné(s) 
résidant à 
email 
téléphones :     

 autorise mon, mes enfant(s) 
né(s) le :  à participer à l’école de prière 2021.

 peux covoiturer pour le déplacement à Rodez _______ personnes (moi compris).

Règlement :  (110 € / 1 enfant ; 190 € / 2 enfants) à l’ordre de "Association diocésaine - École de Prière"
Fait à   le Signature

https://ecolepriereaveyron.home.blog/


Tu voudrais… 
écouter Dieu te parler
goûter la joie qu’offre le Christ
vivre dans un Esprit de vraie fraternité

…Alors l’EDP est pour toi !

L’EDP (ÉCOLE DE PRIÈRE) est un camp pour enfants (7-10 ans)
et jeunes (11-15 ans) pour grandir dans l’amour de Dieu et des

autres, dans l’ambiance d’un camp de vacances.

du 15 au 19 août 2021 
au lycée Louis Querbes (Rodez) 4 jours 

de prière, de jeu, d’amitié, de joie !

INFOS / PARENTS : L’École De Prière propose une initiation à la prière le matin (chants, louange, méditation de 
la Parole de Dieu, messe…) et des temps récréatifs l’après-midi (jeux, olympiades, randonnée, ateliers créa-
tifs…), dans une vie de camp avec camaraderie, entraide, services, veillées… Elle a lieu au lycée Louis Quer-
bes, Rodez. Frais d’inscription : 110 € / 1 enfant ; 190 € / 2 (se signaler en cas de difficulté financière). Pour 
s’inscrire, transmettre avant la fin-juillet l'inscription et la fiche sanitaire de liaison au prêtre référent de votre 
paroisse, ou à François Dumont (11 bd Penevayre, 12200 Villefranche de Rouergue – ou par scan via son 
email). Plus d’infos sur https://ecolepriereaveyron.home.blog 

François Dumont frdumont@netcourrier.com – 06 49 18 56 93
fr Philippe ARNAL philippe.arnal1@ac-toulouse.fr - 06 26 32 40 96
Sr Marie-Thérésa KIM kmtop31@gmail.com - 06 71 53 24 64
p. Raphaël BUI rbui12@yahoo.fr - 06 12 31 46 00

 à conserver
 à remettre au prêtre référent de votre paroisse ou à l’un des organisateurs avant la fin-juillet

INSCRIPTION À L’ÉCOLE DE PRIÈRE 2021

Je, nous soussigné(s) 
résidant à 
email 
téléphones :     

 autorise mon, mes enfant(s) 
né(s) le :  à participer à l’école de prière 2021.

 peux covoiturer pour le déplacement à Rodez _______ personnes (moi compris).

Règlement :  (100 € / 1 enfant ; 175 € / 2 enfants) à l’ordre de "Association diocésaine - École de Prière"
Fait à   le Signature

https://ecolepriereaveyron.home.blog/


UNE ÉCOLE POUR (S’)INITIER À LA PRIÈRE !
Que tu sois familier de la prière ou désireux de t’y mettre,
c’est en la pratiquant que l’on en voit la fécondité pour soi et pour autrui.
Accepterais-tu de consacrer quelques jours cette année,
pour préparer et animer avec nous une « École de Prière » 
à l’intention d’enfants et de collégiens aveyronnais ?

Objectif : 
Pour un jeune de 16-30 ans, lycéen, étudiant ou 
jeune professionnel, s’initier à la prière et aider à 
l’animation d’une « École de prière » pour des 
enfants de 7 ans et plus, du 15 au 19 août 2021.

Formation : 
Tu seras invité à expérimenter avant et pendant 
l’École de prière différentes manières de prier 
proposées aux enfants de l’École de prière. En 
binôme avec une religieuse ou un laïc, tu y aideras 
une équipe de 7 enfants à s’initier à la prière.

Pendant les temps forts pastoraux 2021 (Taizé, 
Canet, Vtt) pour lycéens, étudiants et jeunes pros, 
nous te proposerons des temps de formation 
spirituelle préparant à l’école de prière.

Evénement Facebook :
https://bit.ly/ecoledepriere12-fb2021

Si tu es mineur, remplis la fiche sanitaire 
de liaison (ci-dessous).

Contenu :
Chaque matin de l’école de prière a lieu une initia-
tion à la prière, expérimentée sous différentes for-
mes (chant, louange, intercession, oraison, relec-
ture, messe) et selon différentes spiritualités chré-
tiennes. L’après-midi et en veillée ont lieu des acti-
vités de type "colonie de vacances" (jeux, randon-
née, activités manuelles, expression...).

Thèmes quotidiens :
MARIE (15/8) – MISSION & SERVICE (16/8) 
PASSION & PARDON (17/8)
RÉSURRECTION (18/8) - EUCHARISTIE (19/8)

Dates (à confirmer) et lieux :
 Veillée de prière (louange & Taizé) au Sacré-

Coeur de RODEZ : 12 décembre 2020
 Pélé lycéen-étudiant à TAIZÉ : 2ème semaine des 

vacances de février, 15-21 février 2021
 Rameaux à CANET DE SALARS : 27 mars 2021
 Vtt à l’Ascension : 13 mai 2021
 « École de prière » au lycée Louis Querbes, à 

Rodez (dim. 15/8 17h-jeu. 19/8 2021 18h) – 
participation aux frais / +16 ans : 50 €

C’est un défi que nous te proposons : viens le relever avec nous et avec le Christ, 
pour recevoir et pour donner, pour en être enrichi humainement et spirituellement…

Si tu es intéressé(e), contacte l’un des membres de notre équipe 
et/ou signale-toi sur l’événement Facebook !

Plus d’infos sur https://ecolepriereaveyron.home.blog 

fr. Philippe ARNAL : 06 26 32 40 96 - philippe.arnal1@ac-toulouse.fr
Sr Marie-Thérésa KIM : 06 71 53 24 64 - kmtop31@gmail.com

François DUMONT : 06 49 18 56 93 - frdumont@netcourrier.com
p. Raphaël BUI : 06 12 31 46 00 - rbui12@yahoo.fr

p. Jean-Didier SOHOTODÉ : 06 41 31 81 15 - jeandidiersohotode@gmail.com
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