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Il était une fois… 
une école de prière...

Dans un monde futuriste, les humains ont quitté la Terre pour d’autres 
planètes lointaines. Parmi ces planètes,  toutes gouvernées par Big 

Brother, une est particulièrement en mauvaise posture, très mauvaise posture : c’est X140.

En effet, tous les habitants de la planète X140 
sont en pleine perte d’énergie au point d’être si 
affaiblis que le peuple entier se retrouve figé.
C’est ainsi que l’intelligence artificielle «Haï-
ti2» responsable de X140 se trouve dans 
l’obligation de demander de l’aide.
Deux agents un peu benêts, Talkie et Walkie, 
viennent à son secours.
D’après les ancêtres, saint Jean Marie Vian-
ney, saint Paul et sainte Thérèse, un trésor 
d’énergie éternelle permet de nourrir le corps 
et l’âme en même temps !
Pour trouver ce trésor complexe, les deux acolytes 
font donc appel à une petite troupe de saints en 
puissance qui vont de découverte en découverte 
tout au long de ce magnifique voyage.
Ainsi, lors de Jeux-Olympiques inter-galac-
tiques, les futurs saints se sont préparés phy-
siquement  à accueillir le trésor ; leur intellect 
a également été mis à rude épreuve avec des 
énigmes toujours plus compliquées à résoudre.
Puis, la visite de la planète Eux-K-Ristie a ren-
du cette quête du trésor atteignable.
Ensuite, la rencontre avec des témoins vivants 
de cette énergie vitale a motivé les troupes à 
persévérer dans cette quête.
Enfin, l’adoration de ce trésor mystérieux a 
rappelé à chacun la richesse que représente 
ce trésor dans nos vies.
De plus, grâce à l’écoute des autres, au partage de 
moments forts, aux rires et aux larmes, au sou-
tien mutuel quotidien, ce trésor prenait corps.
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Talkie et Walkie sont ravis : sur la planète 
X140, le peuple a retrouvé son énergie vitale.
«Haïti2» peut laisser la place à ce trésor 
d’énergie.
Les jeunes saints vont désormais pouvoir aller 
aider d’autres planètes en détresse.
Ce beau conte résume à merveille l’expérience 
vécue lors de l’école de prière, à la Maison 
Sainte-Croix de Belleu pendant les vacances 
de la Toussaint.
Seize jeunes de 8 à 15 ans ont ainsi participé à 
cette semaine dédiée à Dieu.
Ils ont beaucoup prié, réfléchi sur la Parole 
mais aussi chanté et dansé les louanges. Les 
jeux et activités manuelles étaient également 
de la partie. Le tout dans une ambiance cha-
leureuse  et bienveillante.
Les animateurs, véritables anges gardiens, ont 
mis toute leur bonne volonté pour accueillir 
les jeunes dans la joie. Une nouvelle commu-
nauté est née, une famille s’est formée.

Ils se sont lancés dans ce projet en aventuriers 
du futur et sont fiers du succès de cette pre-
mière édition.
Ils vous donnent donc rendez-vous pour la 
prochaine session en 2022.

Mathilde QUERSIN, animatrice


