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La communauté de Taizé accueille des jeunes du monde entier pour une semaine : occasion pour 

chacun de se ressourcer spirituellement. 

 

PRIERE : 

Sur place, leur vie est rythmée par les trois temps de prière : 8 h 15, 12 h 20, 20 h 20. 

 

INTRODUCTION BIBLIQUE : 

Après le petit déjeuner de 9 h, les jeunes se rassemblent pour une introduction biblique (présentation 

de la Parole de Dieu) et ensuite, par petits groupes, ils partagent à partir des questions posées. 

 

SERVICES : 

L’après-midi, c’est le temps des services en fonction des besoins. Chacun reçoit un service auquel il 

sera fidèle toute la semaine. 

 

CHAMBREE : 

Chaque jour de notre séjour, nous nous retrouvons par chambrée avec un adulte accompagnateur 

pour discuter et faire le point. Chaque chambrée trouve le lieu et l’horaire qui lui conviennent. 

 

TENUE : 

Un bandana vous est remis à votre arrivée à Taizé, il est le signe que vous venez avec le diocèse 

d’Arras. Il vous est demandé de le porter toute la semaine de façon ostensible.  

 

CONSOMMATIONS : 

La nourriture est simple, la vie est simple. Soyez raisonnables dans vos consommations….  Comme les 

frères de Taizé, nous interdisons toute consommation d’alcool et de produits illicites (comme la loi le 

prévoit). 

 

HORAIRES : 

A Taizé, nous sommes tenus de respecter les horaires.  

Le soir, après la prière, il est possible d’aller se coucher ou de vivre un temps de convivialité à 

«l’Oyak ». A la fermeture de ce lieu, le silence doit être respecté. Chacun doit être couché à minuit  

au plus tard, pour une bonne récupération.   

 

 

Pour bien vivre ensemble, il suffit de respecter ces quelques règles et de s’y engager. Merci ! 

 

Date   - - / - - / - - - - 

 

Nom et Prénom  : …………………………….………………………Signature : 

 

 

Pour les mineurs, signatures des parents : 

 

 

 

Charte à lire,  à compléter et à renvoyer avant le départ. 

 

 
Charte du « Bien vivre ensemble » 

Taizé 2017 
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