
Contact et inscriptions :

Réunion parents :

Kelly BRIET, secrétaire des pastorales du diocèse de Pontoise
01 34 24 74 20 - secretairedespastorales@catholique95.fr

Vous recevrez le dossier d'inscription à renvoyer 
(également téléchargeable sur www.catholique95.fr/ecoledepriere).

Samedi 9 mai 2020 de 10h à 12h à l'évêché
16 chemin de la Pelouse 95300 Pontoise

J'aide un enfant à participer 
à l'École de prière !

A remplir et à retourner à : ÉCOLE DE PRIÈRE - Evêché de Pontoise, 
16 chemin de la Pelouse, 95300 PONTOISE

JE FAIS UN DON DE :  50 € *     100€ *      …………….€ * à ma convenance 
* Chèque libellé à l’ordre de : « ADP - École de Prière »

Je souhaite recevoir un reçu fiscal
Votre don « remboursé » à 66 % ! Si vous êtes imposable, joignez à votre prochaine déclaration 
de revenus le reçu fiscal que nous vous enverrons : les 2/3 de cette somme seront déduits de 
votre impôt dans la limite de 20% de vos revenus imposables.

Nom : ...................................................... Prénom : ...............................................
Adresse : ................................................................................................................
Code postal : .......................................... Ville : .....................................................

ÉCOLE DE PRIÈRE 
pour les jeunes de 8 à 17 ans 

DU 5 AU 12 JUILLET 2020
à Saint-Prix (95)



Enfants et jeunes vivent 
la semaine au rythme 
de l'Evangile, entre vie 
fraternelle (en équipe ou
en grand groupe) et prière, 
au cours des veillées, 
des repas, des services, 
des ateliers, des jeux... 
Dans la louange, l'accueil 
de la Parole de Dieu 
et l'Eucharistie.

L'école de prière : 8 jours en plein air !
Le camp est un séjour de vacances déclaré à Jeunesse et Sports 
sous la tutelle de la FACEL (Fédération des Associations Culturelles, 
Educatives et de Loisirs du Val-d’Oise) n° d’agrément DDJS : 95-2009-JEP 001

Les enfants sont encadrés par des animateurs formés (grands 
jeunes, adultes, parents, séminaristes, religieux) appelés par les 

responsables : le berger, l’aumônier et le directeur. 

Nous sommes accueillis à la maison Massabielle, centre 
spirituel diocésain, vaste proprieté avec un grand parc à 
Saint-Prix, au cœur du Val-d’Oise (1 rue Auguste Rey 
95390), et logés en dortoirs ou en chambres de 2 à 3 lits.

L'école de prière : pour tous les jeunes !
Les jeunes sont attendus dès 17h le dimanche 5 juillet. 
Le camp se termine le dimanche 12 juillet par la messe 
à laquelle les familles sont invitées, suivie d’un déjeuner 
partagé.

Les frais pour le séjour en pension complète s’élèvent à 
340€ par personne. Un tarif aidé, dégressif, est possible 
(240€ pour le premier enfant, 220€ pour le deuxième et 
200 € pour les suivants...). Chèques vacances acceptés.

Pour pouvoir aider les familles, l’École de prière a besoin 
de soutien ! N'hésitez pas à transmettre le bon de soutien 

ci-contre (dons déductibles des impôts) à votre entourage.

Entendre et écouter le message de l’Evangile, 
découvrir ou approfondir ta vie de prière, ce 
temps privilégié de dialogue avec le Christ, 
voilà ce que tu es appelé à vivre durant cette 
semaine à l’école de prière. Eh oui, prier, 

ouvrir et incliner l’oreille de son cœur à la 
Parole du Seigneur, cela s’apprend ! 

+ Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise

“C'est facile 

de se faire 

des amis”
Marine, 16 ans

“Ici, c'est un 
plaisir de prier”
Emmanuelle, 11 ans

“Ce camp m'a 
permis de vivre 

plus près de Jésus ”Adrien, 13 ans


