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Daniel et Emmanuelle Duclos, responsable de l'École de prière

Le lavement des pieds,
le jeudi soir
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Vivre l'expérience de Dieu
avec les enfants

de prière

L'École de prière des enfants du diocèse

Pour sa 8e année, l’École de prière pour enfants du diocèse de Rennes s’est déroulée du 16 au 22 juillet, au lycée St Etienne de Cesson-Sévigné. 70 enfants de 7 à 13 ans y ont participé, accompagnés par
21 animateurs et parents serviteurs.

Côté célébrations, nous avons cette
année repris le lavement des pieds le
jeudi soir. Il était beau de voir avec quel
sérieux les enfants se sont lavé les pieds
les uns aux autres : aucun ricanement
malgré les «patouilles» inévitables. De
même, le vendredi soir, jour centré sur
la croix, les enfants sont invités à
«remettre leurs fardeaux aux pieds de

donnent à fond ! Nul doute que les deux
jours de retraite que nous vivons le
week-end précédent l’École y sont pour
quelque chose : nous étions cette année
à l’abbaye de Timadeuc. Comme pendant les soirées de préparation en juin,
toute l’équipe prie et partage les textes
proposés aux enfants. Nous expérimentons là la source de notre unité.

Dieu vivant dans son cœur
Mais une École de prière, ce sont
d’abord les enfants qui la font : un tiers
venait pour la première fois cette année
dont certains peu habitués à une pratique religieuse régulière. Comment les
aider à ce qu’ils ne trouvent la marche
trop haute ? Mais, au fil des jours, nous
les avons vus prendre le rythme et se
glisser dans la semaine, entraînés par
les redoublants, triplants, quadruplants
etc… ; comme quoi «ce que tu as caché
aux sages et aux savants, tu l'as révélé
aux tout-petits».
Et les «fruits» ? Difficile de faire part des
nombreux témoignages de parents,
oraux pour la plupart. Voici donc un
extrait reçu par courriel à l’occasion
d’une inscription : «L'an dernier, l'expérience de l'EP a fait suite à sa première
communion et il a vraiment été porté
dans sa foi par cette expérience avec
des fruits concrets comme une meilleure
participation à la messe et le désir de
servir la messe, ce qu'il a pu faire, bien
que trop jeune en principe. On sent que
Dieu est vivant dans son coeur».
Aider à ce que «Dieu devienne vivant
dans le cœur des enfants», n’est-ce pas
là le but de cette École de prière ?

21 animateurs et 'serviteurs'
Une École de prière, c’est aussi l’apprentissage des frottements inhérents à
la vie commune. Cette «promo» 2007
n’en a pas manqué ! «Embrouilles»
entre 4 filles de la même frat : aux animateurs et responsables de dialoguer,
inviter au pardon, aider à gérer un
conflit. Côté garçon, c’est plutôt le
pschitt de déodorant vaporisé dans les
détecteurs de fumée qui a mis du
piment… !
Une École de prière, c’est encore une
équipe d’animateurs et serviteurs qui se
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Du 'désert'
à l'attention à l'autre

Jésus». Cette année, il était proposé à
ceux qui le désiraient que deux adultes
prient pour eux. Quelle émotion de voir,
par exemple, des «grands» demander
qu’on prie pour que leur foi ne défaille
pas pendant leur adolescence !
Nous avons aussi innové avec une sortie
chez les Petites sœurs des pauvres :
pique-nique dans leur parc, puis rencontre avec les personnes âgées autour
de jeux de société ou dans les chambres selon le souhait des enfants. Les
enfants avaient préparé des chants
gestués, des petits cadeaux et se sont
laissés entraîner à leur tour dans le
chant par une personne âgée fort
dynamique ! Ils ont fait là l’expérience
de l’attention à l’autre.

Temps de détente, jeux, ateliers
de bricolage, ponctuent les journées
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Une semaine d’École de prière, ce sont
de multiples activités, spirituelles et
ludiques, chacune pour sa part apportant sa touche à l’ensemble. Quand on
relit la semaine avec les enfants à la
journée retrouvailles, ils citent aussi
bien le temps de désert que les veillées,
les ateliers créatifs que les temps de
'frat'… Que souligner parmi tout cela ?
Certainement le temps de 'désert' et les
célébrations qui ponctuent la semaine.
Chaque matin, pendant une demiheure, les enfants prient et méditent
seuls la parole de Dieu qui leur est proposée. Les voir ainsi éparpillés un peu
partout, très sérieux dans leur prière,
est édifiant pour toute l’équipe. Il y en
a bien qui font de la demi-heure proposée un petit quart d’heure… mais c’est
déjà beaucoup pour certains enfants un
brin remuants !

École de prière :
contacter le Service de Catéchèse au
02 99 14 44 50. Le site Internet
permet aux parents de suivre, jour
après jour, les activités des enfants :
http://ecoledepriere35.cef.fr.
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