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Jeunes

Un point fort de la semaine concerne 
l’équipe des aînés (14-16 ans) qui quitte le 
camp pendant 24 heures pour un temps de 
marche et de veillée à la belle étoile. Pour ce 
temps privilégié, les Sœurs des Campagnes 
nous accueillent à Lombreuil, dans leur parc 
avec la forêt toute proche. Cette journée, 
calme, en pleine nature, est une étape !
Comme animatrice,  je reçois beaucoup 
de la part des jeunes, de leurs familles et 
des amis animateurs. Les jeunes nous 
apportent leur confiance, leur spontanéité, 
leur enthousiasme. Les parents nous 
soutiennent : ils témoignent de la joie qui 
habite leurs enfants au cours des semaines 
qui suivent l’EPJ, voire de l’année entière ! 
Les amis animateurs mettent leurs dons à la 
disposition des jeunes : écoute, jeux avec 
eux, décoration des lieux, musique, etc. 

L’EPJ est un temps privilégié de 
ressourcement qui nous envoie, grands 
et petits, en mission dans nos lieux de vie 
pour tout le reste de l’année.
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La première École de Prière pour Jeunes 
(EPJ) a été créée en 1983 au Puy-en-Velay. 
Le projet de l’EPJ était que des enfants 
puissent découvrir la richesse de la prière au 
cours d’une semaine fraternelle et joyeuse. 
C’était un défi !
En 2016, il existe plus d’une vingtaine 
d’Écoles de Prière en France et à l’étranger. 
Celle d’Orléans a été créée en 2002. Elle 
accueille chaque été des jeunes de 8 à 16 
ans au lycée Saint Louis de Montargis.
« Mettez-vous à mon école car je suis 
doux et humble de cœur » (Mt, 11, 29). 
Chaque journée débute par l’écoute de la 
Parole suivie d’un cœur à cœur silencieux 
avec le Seigneur. Ce temps de méditation, 
d’une durée adaptée à chaque âge, est un 
moment privilégié de relecture de sa vie 
à la lumière de l’Évangile. Il est suivi d’un 
temps d’échange par petits groupes au 
cours duquel on apprend à s’écouter et à 
s’interpeller avec bienveillance. 
La semaine d’EPJ est aussi un temps de 
vacances avec grands jeux, ateliers et 
veillées. 

Les évangiles choisis pour la semaine conduisent  
au cheminement suivant : 
•	 	1er jour / l’accueil, la confiance : faire connaissance, lâcher les peurs de l’inconnu, 

Ne crains pas ! Si tu savais le don de Dieu !
•	2ème jour / Marie : Faites tout ce qu’il vous dira, Marie nous conduit à son Fils. 
•	 	3ème  jour / le pardon : tous appelés à entrer dans la tendresse de Dieu et vivre la 

joie de la réconciliation. 
•	 	4ème  jour / l’Eucharistie : Jésus donné dans sa Parole et dans le pain pour 

satisfaire notre faim d’Amour et réveiller notre sens du partage. 
•	 	5ème  jour / la croix : contempler la Passion du Christ, y enfouir toutes les intentions 

du monde, toutes les souffrances, toutes les soifs des hommes. 
•	 	6ème  jour / la résurrection : Qui cherches-tu ? Il est ressuscité ! 
 Cela engage toute la vie. 
•	 	7ème  jour / l’Esprit Saint, l’envoi : Cette Parole, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit ! 

Être le sel de la terre là où l’on vit, en famille, avec les amis, en société. 

L’École de Prière 
pour Jeunes


