
« Il y a longtemps que je désirais qu'une EPJ naisse dans le diocèse de Nevers

Je trouve cette pédagogie remarquable et j'ai pu constater les beaux fruits qu'elle 

porte pour les enfants et les jeunes »

Mgr Thierry Brac de la  Perrière

Du 31 juillet au 6 août 2016

École de Prière
Pour tous les jeunes de 7 à 17ans
À Corbigny (58)

ACCUEILLIR LA PAROLE DE DIEU, JOUER, PRIER, 
SE FAIRE DES AMIS,CÉLÉBRER...



Envie d’en savoir plus ?
Prenez contact avec Christine Durand

Tél. 06.82.99.85.38 – Mail.pastoralecollegiens58@orange.fr
ou sur le site national de l’EPJ : www.lecep.net

« L’EPJ c’est 6 jours pour vivre autrement un moment de tes vacances. 6 jours pour donner 

une autre saveur à ton été. 

C’est 6 jours pour une belle rencontre avec celui qui donne du goût à la vie, celui qui met en 

notre cœur une joie qui déborde. 

C’est 6 jours à passer, grands et petits, en compagnie de Jésus à partager de bons moments 

fraternels. Il nous apprend à prier, à vivre ensemble de vrais temps pour faire la fête, à avoir les uns 

pour les autres une vraie attention, à se reposer… en lui. 

C’est 6 jours pour s’arrêter à Corbigny avant de repartir le cœur plein de mercis ! »

Père François-Xavier Reveneau
Aumônier de L’EPJ

Les jeunes vivent dans un climat fraternel au cours 

des activités quotidiennes : jeux, services, ateliers, 

activités manuelles, musique, repas, veillées...

Pour vivre pleinement les temps d’activités, enfants 

et jeunes sont en équipes selon leur âge.

Rire, jouer, rencontrer, partager, s’amuser…

Profiter d’une semaine de vacances pour vivre dans 

la joie au rythme de l’Évangile : écoute de la Parole 

de Dieu, Eucharistie, prière silencieuse dans la 

nature, louange, veillée spirituelle…

Prier, célébrer, adorer, écouter, chanter...

Respirer, contempler, chercher, inventer, découvrir…

Les frais pour le séjour en pension complète s’élèv ent à 170€ par jeune.


