
L’Ecole de Prière, c’est...  

Pour que cet événement  
diocésain ait lieu,  

nous avons besoin de toi... 

Viens SERVIR à l’Ecole de Prière ! 

L’Ecole de Prière permet aux enfants de développer leur intériorité, 
de faire grandir leur relation personnelle et communautaire à Dieu,  

en accueillant sa Parole. 

Les enfants accueillis pendant 3 jours 

un formidable 
grand jeu 

une célébration 
finale de 

« merci » ! 

des chants joyeux à volonté 
des milliers de sourires chaque jour  

la présence 
du Seigneur à 

l’oratoire 

du 20 au 23 avril 2022 
collège/lycée St Gabriel-St Michel, à St Laurent sur Sèvre 

L’Ecole de Prière 
aura lieu dans le strict 

respect des 
conditions sanitaires 

du moment 




 

A partir de 16 ans, tu peux venir aider à l’Ecole de prière pour :  

pour tous les bénévoles et les animateurs 
 

Samedi 19 mars 2022 

de 14 h  à 17 h   
à la Maison du Diocèse  

62 rue Maréchal Joffre, à la Roche sur Yon 

mercredi 20 avril 2022  

à 19 h à l’Ecole de prière à St Laurent sur Sèvre 
 Pour ceux qui le peuvent,  

rendez-vous à 15 h pour installer !  

Être auprès des enfants 
- en accompagnant un même groupe sur les 3 jours, en CE1, ou en CE2,  

ou en CM1 
- en animant un atelier - 4 x 1 h (bricolages, activités gestuées…) 
- à la surveillance sur la cour 
- au self pour aider aux repas 
- la nuit, dans les dortoirs (aide à la toilette, habillage, coucher et lever ) 

Accompagner les organisateurs… 
- sur un ou plusieurs jours  
- à l’installation et au rangement du matériel, des salles   
- pour accueillir et orienter les familles à l’arrivée 
- par la musique, le chant, la danse, en rejoignant l’équipe musicale 
- au service médical ou infirmier 

Soutenir l’Ecole de Prière… 
- en priant sur place à l'oratoire ponctuellement 
- en priant à domicile 
- par un don financier 

Découvrez  
l’ensemble  

du projet éducatif et 
spirituel  

de l’Ecole de Prière 
sur le site :  

 

https://
egliseenvendee.fr/

ecole-de-priere/ 



Inscription en ligne sur le site : https://egliseenvendee.fr/ecole-de-priere/ 
Si vous préférez l’inscription papier, compléter le bulletin ci-dessous à renvoyer le à :  

Maison du diocèse, Ecole de Prière, CS 70249, 85006 LA ROCHE SUR YON Cedex 

 
❑ M     ❑ Mme     ❑ Mlle     ❑ Sœur     ❑ Père     ❑ Frère 

 
 

NOM  ..................................................  Prénom  ...........................................  

Adresse  .............................................................................................................  

CP  ..........................................  Ville  .................................................................  

Téléphone  .............................  Email  ...............................................................  

Date de naissance  ___ / ___ / ___ 
 

❑ Je m’inscris à l’Ecole de Prière  
 

❑ Je joins ma participation financière libre de ………... €.  
Pour les frais d’hébergement et les repas (coût de 65 €/personne/3 jours), par 
chèque à l’ordre de « Maison du Diocèse ». 
Il ne faut pas que les frais relatifs à votre participation soient un empêchement. 
N’hésitez pas à nous contacter : 02 51 44 15 26  

 

Je suis titulaire :  ❑  du BAFA ❑  du BAFD 
 ❑  du Brevet de Secourisme 

 

❑ Je joins un extrait de casier judiciaire (à ne demander que dans les  

3 mois précédents. N’oubliez pas, c’est obligatoire pour tous les adultes. N’attendez pas 
le dernier moment... 

 par courrier : Casier Judiciaire National 44317 NANTES CEDEX 3  
ou par internet à l'adresse suivante : https://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/eje20c 

 

En remplissant ce formulaire, je transmets des données personnelles. Ces données 
seront exclusivement exploitées par l’Eglise Catholique de Vendée  (Association  
Diocésaine de Luçon) dans le cadre de ses activités. Aucune information ne sera 
transmise à un tiers. Vos données seront conservées tant que vous demeurez en  
contact régulier avec l’Eglise catholique. 
 

❑ J’autorise l’Association diocésaine de Luçon à collecter et utiliser mes données 
personnelles pour me transmettre toute information relative aux activités paroissiales, 
diocésaines. 
 

❑ Je n’autorise pas l’Association diocésaine de Luçon à collecter et utiliser mes 
données personnelles. 
 

Conformément au Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD), vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent que vous pouvez exercer en vous 
adressant  au délégué à la protection des données pour notre diocèse : dpo@diocese85.org 

mailto:dpo@catho85.org


 N’hésitez-pas à nous contacter, si vous souhaitez plus d’informations :  
 

Secrétariat « Ecole de Prière » :  02 51 44 15 26 catechese@diocese85.org 

Accompagner les enfants... 
❑ en accompagnant un même groupe sur les 3 jours : ❑ CE1   ❑ CE2   ❑ CM1 
❑ en animant un atelier - 4 x 1 h (bricolages, activités gestuées…) 
 ❑ comme responsable       ❑ comme aidant 
❑ à la surveillance sur la cour 
❑ au self pour aider aux repas 
❑ la nuit, dans les dortoirs (aide à la toilette, habillage, coucher et lever ) 

Accompagner les organisateurs… 
❑ le mercredi ❑ le jeudi ❑ le vendredi ❑ le samedi 
 

❑ à l’installation et au rangement du matériel et des salles 
❑ le mercredi après-midi ❑ le samedi après-midi 
 

❑ pour accueillir et orienter les familles à l’arrivée, le jeudi matin 
 

❑ par la musique (instrument), le chant, la danse, en rejoignant l’équipe musicale 
❑ au service médical ou infirmier 

Soutenir l’Ecole de Prière... 
❑ en priant sur place à l'oratoire ponctuellement 
❑ en priant à domicile 
❑ par un don financier 

Merci de cocher les cases où vous souhaitez aider* : 

Vous serez contacté par la suite  
pour organiser votre service et votre venue. 

* Vous pouvez cocher plusieurs cases !!! 

Hébergement 
❑ Je resterai dormir à l’Ecole de Prière (le jeudi soir et le vendredi soir) 

Repas P. Déjeuner Déjeuner Dîner 

Jeudi 21 avril    

Vendredi 22 avril    

Samedi 23 avril    


