
34èmes Rencontres 

européennes de Taizé 

 

Propositions de dates à retenir : 
 

- Lundi 21 novembre 
- Lundi 12 décembre 

 

À 20h à la chapelle de la Réconciliation rue de 

Canteleu à Lille (métro Cormontaigne) pour un 

temps de prière suivi d’un repas chez les frères 

Assomptionnistes où chacun ramène quelque 

chose. 

 

Jeudi 1er décembre : veillée de prière et d’envoi à  

l’église Saint Sauveur de Lille 

 
Toute l’année : Prière avec les chants de Taizé, 

chaque lundi à 20h (en période scolaire) à la 

chapelle de la Réconciliation, à Lille 

 

Veillée pour l’unité avec les chants de Taizé 

chaque 1er jeudi du mois à 20h à l’église St 
Sauveur de Lille (Métro : Mairie de Lille).  

 

 

Pour tout renseignement : 

Passer 5 jours 

avec des milliers 

de jeunes 

d’Europe et 

d’ailleurs. 

 

Redécouvrir l’Eglise 

comme ferment de 

communion dans la 

famille humaine. 

 

Œuvrer pour la 

communion dans 

une ville longtemps 

divisée, ensemble 

sur un chemin de 

paix, de confiance 

et d’espérance 

entre les humains. 

 

Sur la page : « Pastorale des Jeunes du diocèse 
d’Arras » 

Un pèlerinage de confiance sur la Terre

 

Jérémy DEWIDEHEM: 06.80.42.95.20 

Grem-1983@hotmail.fr 

Célébrer 

autrement la 

nouvelle 

année. 

 
Etre accueillis par les 

jeunes, les familles et 

les paroisses de 

Berlin et de ses 

alentours. 



 

BULLETIN D’INSCRIPTION (ARRAS) 

 

A renvoyer avant le 30 novembre 2011 à : 

Service Diocésain des Pèlerinages 

Rencontres européennes de Taizé 

39, rue de la Monnaie 

59000 LILLE 

 

NOM :  ………………………………………………………….. 

 

Prénom :  ……………………………………………………… 

 

Date de naissance : .…./…../……….. 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………

……………….……………………………………………………………………………… 

 

Ville : ………………………………………………………… 

 

Code postal : …………………… 

 

Téléphone fixe : ...../……/…../…../….. 

Téléphone portable : ...../……/…../…../….. 

 

Email :………………………………..@............................ 

 

 

Je verse l’acompte de 50 euros en chèque à l’ordre 

de « AD. Pèlerinages Diocésains  » 

 

Signature :  

INFORMATIONS  

 

AVEC QUI ? Ces rencontres œcuméniques 
s’adressent aux jeunes adultes entre 18 et 35 ans. 
 

QUAND ? Du 27 décembre 2011 au soir 2011, 
au 2 janvier 2012 au matin.  
 

AU PROGRAMME ? Accueil par les familles 
et les paroisses de toute la région de Berlin. Le 
matin, dans chaque paroisse (100 pèlerins de 6 à 
8 nationalités), prière puis temps de partage en 
petits groupes ou rencontres avec des personnes 
engagées dans la vie du quartier. L’après-midi, des 
carrefours sur divers thèmes sont organisés aux 
quatre coins de la ville. Chaque midi et chaque 
soir, les dizaines de milliers de jeunes se 
retrouvent à Berlin, pour les repas suivis des 
prières communes, avec les frères. 
 
Le programme précis est disponible sur 
www.taize.fr 
 

LOGEMENT ? Pour l’immense majorité dans 
des familles de Berlin. Apporter tapis de sol et sac 
de couchage. 
 

FRAIS : Le prix est de 195 € (hébergement, 
transport, repas et assurance comprise). 
 

A prévoir : une pièce d’identité valide et une 
carte européenne d’assurance maladie.  

Témoignages 

               

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

« Quoi de mieux pour connaître nos voisins 
européens, voyager et découvrir l’Eglise avec 
un grand E »      

« On est toujours étonné du nombre et de 

la qualité de nos rencontres. La barrière 

de la langue disparaît et chacun de ces 

inconnus, un peu fous parce que croyants, 

s’appréhendent. »  

« Pourquoi les rencontres 
européennes de Taizé ? Parce que 
dans la turbulence de la vie 
quotidienne, qu’est ce que c’est bon 
de dire Stop ! Je m’arrête Seigneur, 
ces cinq jours je te les offre. Parce 
qu’on revient ressourcé, plus fort. 
Parce que 40 000 jeunes rassemblés 
dans la prière, ça ne s’explique pas, 
ça se vit ! »  

« Les carrefours : moments 
d’échange, de réflexions, et 
d’ouverture d’esprit 
permettant d’avancer dans la 
foi et de regarder le monde qui 
nous entoure autrement.»  

Violaine, 22 ans 

Max, 24 ans 

Rebecca, 21 ans 

Céline, 23 ans 

http://www.taize.fr/

