Comment s’inscrire ?
Avant

le

28

septembre

2017,

complète et transmets le bulletin
d’inscription à ton animateur ou à ton
responsable de zone accompagné d’un
chèque d’acompte de 30€ à l’ordre

Invitation à

séjour devra être payée avant le
départ.

Né (e) le: ________________

à Taizé

inscription et nous inviterons tes
parents à remplir une autorisation
parentale et une fiche sanitaire de

Pour les 15-18 ans

Nom:____________________
Prénom:__________________

Des informations complémentaires te

Octobre 2017

Pour la rencontre à Taizé
du 26 au 30 octobre 2017

de :
« ……………………………
…………………………… », la totalité du

Vivre un temps fort

Du 26 au 30

BULLETIN
D’INSCRIPTION

seront

transmises

après

ton

liaison.
Pour plus de renseignements sur la
communauté de Taizé, n’hésitez pas à
visiter leur site : www.taize.fr

A : _____________________
Adresse complète:
_______________________
_______________________
Téléphone (fixe et portable):
_______________________
E-mail:__________________

Contact :

SDEJ
Maison Diocésaine
4 avenue Jean XXIII
57 000 METZ

Paroisse:________________

La pastorale des jeunes t’invite à

•

Vivre 5 jours à Taizé du
Jeudi 26 octobre au Lundi
30 octobre 2017

•

est un petit village situé
en Bourgogne, près de
Cluny (entre Dijon et
Mâcon).
C’est un lieu où vit une
communauté de frères, de nationalités
et
de
confessions
chrétiennes
différentes.
Cette
communauté
accueille chaque année des milliers de
jeunes du monde entier.

Que vit-on à Taizé ?
On y vit: la confiance, la rencontre de
l’autre, la simplicité de vie, la prière,
l’amitié...
Les rencontres de Taizé, spécialement
conçues pour les jeunes, permettent de:
• Prendre du temps pour soi afin de
trouver un souffle nouveau.
• Continuer de chercher un sens à sa
vie, aux sources de la foi.

•
•

Prier avec la Communauté de Taizé
et faire l’expérience du silence.
Rencontrer
des
jeunes
de
différentes
confessions
chrétiennes
et
de
diverses
nationalités.
Partager
ses
questions,
ses
convictions, son espérance.
Vivre des moments de détente et
d’ambiance.

Et si tu tentais l’aventure ?
Conditions de participation:
•
•

•

•

La proposition est adressée à tous
les 15-18 ans, confirmés ou non.
Accepter de participer à la totalité
du programme prévu par la
Communauté de Taizé (échanges,
prières, services...)
Respecter le silence pendant les
temps de prière et durant la nuit
(coucher à 23h00 au plus tard)
Accepter les conditions de vie
plutôt simples qui sont ceux de
Taizé (dortoirs, simplicité des
repas, ...)

Concrètement:
•

•

Départ le jeudi 26 octobre en
début de matinée, le transport se
fera en bus.
Retour le lundi 30 octobre au lieu
de départ dans la soirée.

Les horaires ainsi que les lieux de
départ et de retour te seront
confirmés à la suite de ton inscription.
•

Le prix est de 100,00 €.
Il ne doit pas être un obstacle
à ta participation, alors
n’hésite pas à en parler.

