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Organisation
et préparation
« A l’école de prière ? On
chante, on prie, on joue,
on bricole, on apprend des
choses sur les amis de Jésus… ». Voilà ce qui pourrait résumer les 3 jours de vie
communautaire qu’expérimentent les enfants.
Agés de 7 à 12 ans (du CE1
à la sixième), ils sont origi-

naires de tout le diocèse. Un
grand nombre d’animateurs
les encadre. Ce sont des parents, des grands-parents,
des catéchistes, des enseignants, des responsables
et animateurs de mouvements, des lycéens, des étudiants, des prêtres, des religieuses… Ils sont aidés par
une trentaine de collégiens
de quatrième et troisième qui
ont vécu cette expérience
plus jeunes et qui veulent à
leur tour transmettre ce qu’ils
ont reçu.
Durant les mois qui précèdent ces trois jours de fête,
plusieurs réunions de préparation sont nécessaires. Nous
choisissons un thème pour
l’école de prière, un chemin
spirituel est élaboré. L’an dernier, les enfants ont pu vivre
leur jubilé de la Miséricorde
à travers le thème « Il est bon
de louer le Seigneur ! «. Cette
année, nous suivrons « Mère
Teresa, Apôtre de l’Amour «.
Ce thème est mis en œuvre
pendant une célébration
d’accueil, des temps de partage en petites équipes de
tranche d’âges, des veillées,
un grand jeu qui sont imaginés et préparés par les animateurs.
Chaque année, les enfants
vivent la prière communautaire, la prière personnelle,
l’adoration du Saint Sacre-

Billet spirituel

Lumineuse rencontre
Notre carême est bien entamé.
Avec quelques-uns de ses proches, Jésus nous conduit
vers les sommets. Il nous pousse à gravir la montagne pour
un moment de rencontre vraie avec lui. Il nous compte parmi
ses amis. Il a quelque chose à nous confier. Mais attention,
c’est une confidence voire un secret pour un peu de temps
encore. Jésus veut nous préparer à la grandeur de l’événement de Pâques. La transfiguration laisse entrevoir le mystère lumineux du tombeau vide. Sans jeu de mots, la transfiguration vient éclairer nos cœurs de la résurrection à venir.
Suivre Jésus sur la montagne pour atteindre les hauteurs
n’est pas de tout repos. Gravir les sentiers de randonnée
est à l’image de nos existences. Quelques-uns de l’équipée traînent les pieds fatigués par le poids des jours, les
« à quoi bon », le ras-le-bol au travail, le désespoir devant
la crise laitière…
D’autres ont un bagage bien trop lourd à porter : inquiétudes en famille, découverte d’une maladie, deuil récent,
dépression nerveuse… Réellement, le sac à dos a pris forme
de croix… lourde et difficile à porter.
D’autres encore trouvent la côte trop abrupte. Oui, l’Évangile est exigeant.
En voulant monter trop vite, quelques-uns perdent souffle.
Il faut savoir s’arrêter en chemin, pour reprendre souffle justement et refaire ses forces. C’est le sens du carême. Puiser
dans l’Évangile, la prière, le jeûne, le partage des énergies
nouvelles pour atteindre le sommet.
Nous y sommes presque…
Nous avons évité les ravins, franchis les escarpements,
contourné les écueils. Nous sommes peut-être tombés
une fois, deux fois, trois fois… Dieu pardonne toujours les
chutes pour ceux qui cherchent à se relever. « Relevez-vous
et soyez sans crainte » nous lance Jésus.
Ouf ! Nous voici parvenus au terme de notre ascension.
Comme l’horizon est grandiose. Que la lumière est bienfaisante. L’air frais et pur nous vivifie. On s’y sent très bien sur
la montagne en bonne compagnie. Et si on restait ! Mais non.
Nous sommes appelés à redescendre pour retrouver ceux
que nous avons laissés. Nous avons vu la lumière. Nous en
sommes témoins. Nous voulons en vivre.
Avec le Christ Jésus, sur la route de nos vies comme sur
nos sentiers de montagne, les sacs à dos sont juste un peu
moins lourds à porter. Oui, avec Lui. Déposons en Lui nos
fardeaux. Pas à pas, il nous aide à continuer le chemin… vers
un plus de vie. La vie, par Lui.
Bon dimanche à tous.
Bonne montée vers Pâques.
Père Cyril Moitié

ment et pour les plus grands,
le sacrement du pardon. Une
large place est laissée à la
création pendant des temps
d’ateliers et à la récréation.
Pour vivre pleinement
cette école, nous sommes
accueillis à l’Institut Saint-Lô
à Agneaux pour les temps
d’animation, les repas et les
nuits. Une petite partie des
animateurs et des jeunes est
hébergée au BS de Saint-Lô.
Nous remercions vivement
les chefs d’établissement
pour leur accueil.
A la fin des trois jours, nous
retrouvons notre évêque pour
une célébration d’action de
grâce et d’envoi dans une
explosion de chants, de joie
et de prière. Chaque famille y
est conviée, ainsi que les prêtres des paroisses d’origine
des enfants, et tous ceux qui
veulent se joindre à la fête !
Cette année, exceptionnellement, l’école de prière se
déroulera du 15 au 17 février
2017. L’Eucharistie d’envoi
sera célébrée le vendredi 17
février à 15 heures à l’église
Notre-Dame de Saint-Lô en
présence de Monseigneur
Le Boulc’h.

Ecole de prière 2017
Après un temps de préparation réduit, du fait du changement de dates nécessaire
pour cette année, les animateurs de l’école de prière se
sont retrouvés ce mardi 14
février à l’Institut Saint-Lô à
Agneaux. Aménagement des
lieux, dernière mise au point
des temps d’animation… Environ 80 lycéens, étudiants,
parents, grands-parents, catéchistes, enseignants, animateurs de mouvements de
jeunes se sont mis en route,
autour d’un noyau de quelques personnes : le Père Philippe Navet, Françoise Hurel,
Marie-Cécile et Stan de Carville, Dominique Lelavendier.
Une journée de travail avant
l’arrivée des enfants n’est
pas de trop.
Mercredi 15 février, 8 h 30,
c’est parti ! Venus de tout le
diocèse, les 250 enfants et
presque 30 collégiens arrivent sur les lieux, accueillis
par leurs responsables de
tranche d’âge : Patricia, Annette et le Père Stanislas pour
les CE1, Mathilde, Elise et le
Père Robert pour les CE2,
Emmanuelle, Nathalie et le
Père Alain pour les CM1,
Marie, Pauline et le Père Florian pour les CM2, Céline et
le Père Laurent pour les 6es,
Audrey, Christèle et le Père
Régis pour les 4es-3es. Un

Un temps de partage.
badge avec le prénom, le
carnet de chants indispensable pour les 3 jours, les
voilà équipés !
Le premier temps d’animation permet à chacun de
découvrir (ou redécouvrir)
les moments importants de
la vie de Sainte Mère Teresa
qui nous accompagne cette
année, autour de cette parole
« Nous réalisons que ce que
nous accomplissons n’est
qu’une goutte d’eau dans
l’océan. Mais si cette goutte
n’existait pas dans l’océan,
elle manquerait. »
A travers les chants, la
prière, l’écoute de la Parole,
le partage en équipe, le témoignage d’invités, le jeu,
la création, les enfants font
l’expérience que se mettre
au service des plus pauvres
apporte beaucoup de joie.
Les plus grands ont vécu le
sacrement de la réconciliation et ont apporté un peu
de leur dynamisme dans plusieurs maisons de retraite de
Saint-Lô.
La vie de Mère Teresa a
permis de s’appuyer sur 3
passages de l’Evangile «
Quand deux ou trois sont
réunis en mon nom, je suis
là, au milieu d’eux » (Mt 18) ;
« J’avais faim, et vous m’avez
donné à manger » (Mt 25) ; «
Heureux les artisans de paix »
(Mt 5). Aidés des animateurs,
chaque enfant peut relier à sa
vie ces paroles du Christ.
Chaque année, nous clôturons ces 3 jours par une
Eucharistie festive autour de
notre Evêque. Le vendredi
17 février, les enfants ont retrouvé leur famille après avoir

rempli l’église Notre Dame de
Saint-Lô de leurs chants et
de leurs prières.
Bien qu’elle existe depuis
22 ans, l’Ecole de Prière pour
Enfants continue d’émerveiller par ce qui y est vécu et
par ce que chacun rapporte
chez lui.
Beaucoup de petites mains
ont œuvré pour la réussite
de cette édition 2017 : Michel et Chantal aux inscriptions, Claudine et Madeleine
à l’intendance, Marie-France
auprès des très jeunes enfants des animateurs, Marie
comme infirmière, Pascal et
Jonathan pour la logistique.
Leur présence est indispen-

sable au bon déroulement de
ce temps de fête. Merci !
Nous remercions vivement
Laurent Lechapelays, chef
d’établissement de l’Institut,
ainsi que tout le personnel
présent durant les 3 jours,
pour leur accueil, leur patience et leur disponibilité.
Un grand merci également
au Père Stéphane, curé de
la paroisse Saint Laud, pour
son accueil dans l’église et la
mise à disposition des salles
paroissiales.
Propos recueillis près
de Françoise Hurel
Responsable de l’Ecole
de Prière

Témoignages
Raphaël (7 ans) : On priait pour les gens et on parlait de
Mère Teresa. On a fait des bricolages que j’ai mis dans mon
coin prière. On chante beaucoup pour Dieu. Je me suis fait
des copains. On a fait un grand jeu pour retrouver les «tickets» de Mère Teresa.
Esther (10 ans) : Cette année on a parlé de Mère Teresa.
Elle a dit des paroles qui nous faisaient réfléchir à ce que l’on
fait. Elle a dit que l’on sait que ce que l’on fait n’est qu’une
petite goutte d’eau mais que si on ne l’avait pas fait, elle
manquerait à la mer. J’ai bien aimé les ateliers et les chants
qui sont entraînants. Ça change de ceux de la messe et
on frappe dans les mains. La visite à la maison de retraite
était bien aussi. Les animateurs de CM1 mimaient l’évangile
et ça m’aidait à comprendre et après on le relisait en petit
groupe. Je me suis fait des amis. On a vu un prêtre pour la
confession.
Elise, animatrice : Durant ces 3 jours j’ai vécu différentes
émotions, de joie, de fête, de recueillement, avec des chants
si entraînants et toute une ambiance de partage ! Pour cette
première expérience en tant qu’animatrice, je retiendrai particulièrement les moments d’affection et d’écoute envers les
enfants.

Infos du diocèse
Dimanche 12 mars 2017 – 2e dimanche de carême .
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Pour la vingtdeuxième année
consécutive, l’Ecole
de Prière a attiré pas
moins de 250 enfants
et 30 collégiens du
diocèse pour découvrir la vie et l’œuvre
de Mère Térésa, découverte ponctuée de
chants, de prière, de
partage, de création
et de jeu. De nombreux animateurs les
ont encadrés à l’Institut Bon Sauveur de
Saint-Lô.
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280 jeunes étaient à St-Lô du 15 au 17 février

C’était il y a un mois à Saint-Lô.

16 mars 2017 : Formation « Célébrer, prier avec les enfants » :
de 14 h à 22 h à Avranches, salle Notre-Dame, 13, rue St-Saturnin. Autres sessions : 21 mars à Cherbourg, 28 mars à St-Lô et 6
avril à Mortain. Prêtres, catéchistes, parents, vous accompagnez
des enfants et des groupes de caté en paroisse ou établissements
scolaires vous êtes les bienvenus à cette formation.
18 mars 2017 : CCFD solidaire, élections 2017, rendez-vous sur
le marché de St Lô de 9 h à 12 h.
6 avril 2017 : Concert au profit des chrétiens persécutés dans
le monde de 20 h 30 à 22 h 30 à l’abbatiale de Lessay. Créatrion
inédite, écrite et interprétée par Romain Bastard.
25 mai 2017 : Jeudi de l’Ascension, marche pour les vocations
pour les familles de Yvetot-Bocage à Valognes.
Billet spirituel du père Cyril Moitié, prêtre à Valognes : « Lumineuse rencontre ».

