
Séjour à Taizé  

du 19 au 26 avril 2009  

Avril 2008 : 92 jeunes de tout le Pas de Calais ont séjourné une 
semaine à Taizé ! Ils y ont vécu une expérience formidable ! 

N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Titre du dos de la br ochur e 

à partir de 15 ans 

Téléphone : 03.21.21.40.16 Plus d’information sur la communauté  
de Taizé : www.taize.fr 

Pastorale des jeunes 
diocèse d’A

rras 

« Une des pures joies d'Évangile est d'avancer encore et 
toujours vers une simplicité du cœur qui entraîne à une  

simplicité de vie » 

«La prière est un trésor d’Évangile, elle ouvre une voie qui 
conduit à aimer et à pardonner » 

Frère Roger  

et sur www.taize2009.blogspot.com  

(A partir du 1 mars 2009) 

« Élargissons aussi nos cœurs, ouvrons nos yeux à ce qui 
nous est moins familier. Dans nos sociétés tellement  

marquées par les malentendus, les rivalités et les blessu-
res de l’histoire, nous pouvons contribuer à la réconcilia-
tion et à la paix. Nous pouvons dépasser la peur de ce qui 

est différent. » 
Frère Alois 

Des veillées de prières seront proposées 

dans vos doyennés ! 

Pour organiser 
une prière chez 
vous, contactez 
la pastorale 
des jeunes 

En quoi consistent les rencontres ? 

Une semaine à Taizé permet de relire la vie quoti-
dienne à la lumière de l’Evangile : prier ensemble 
trois fois par jour, réfléchir sur les sources de la 
foi, travailler pour les autres. 

• Chaque jour, des frères de la communauté intro-
duisent une réflexion biblique, suivie d’un temps 
de silence et de partage en petits groupes. 

• L’après-midi, des carrefours aident à approfondir 
la relation entre la foi et la vie, dans le travail, la 
solidarité, les questions de société, l’art et la 
culture, la recherche de la paix dans le monde… 

• Les jeunes qui le souhaitent peuvent passer la 
semaine, ou la fin de semaine, en silence pour 
prendre le temps d’écouter comment Dieu s’a-
dresse à eux dans la prière, la méditation de la 
Bible et les évènements de la vie. 



Taizé se trouve dans le sud de la Bourgogne. 
Frère Roger fonda dans ce village, en 1940, 
une communauté œcuménique internationale. 

Les frères s’y sont engagés pour toute leur 
vie au partage des biens matériels et spiri-
tuels, au célibat et à une grande simplicité 
de vie. Il n’y a pas, à Taizé, de superflu. 

Pour profiter pleinement de la semaine à   
Taizé, chacun doit venir avec l’envie de pren-
dre part à l’ensemble des activités qui ryth-
ment la vie sur place. Au cœur de la vie quoti-
dienne à Taizé, il y a les trois moments de la 
prière commune. 

.              

Taizé 

du 19 

au 26 

avril 2009  

103, rue d’Amiens, 62000 ARRAS 
Téléphone : 03.21.21.40.16 

E-mail : pastoj62@nordnet.fr 

Inscription 
A renvoyer pour le 15 mars 2009 

En une fois  
en ______fois, soit _________ par mois 

Je ne m’oppose pas à être 
photographié(e) 

Je paye les frais du séjour, soit 130 € 

Chèque à l’ordre de la  

« Pastorale des  Ados et Jeunes » 

Durant le séjour, tu peux 
être photographié ou filmé 
pour illustrer le site web, la 
brochure ou les diaporamas.  

Par application de la loi 
Informatique et Libertés : 

Je m’oppose à être 
photographié(e) 

Signature  

Pastorale des Jeunes  

Taizé souvenirs Vous connaissez Taizé ? 

Ressourcement pour les uns,  
nouveau souffle pour les autres 
ou encore première découverte 

de Dieu.  
A Taizé le mot      
ACCUEIL  

est le maître … 
 

Et pour longtemps encore.... 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………. 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………… 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ……………………/……………………../ 19……………………….. 

Côté pratique 
Si tu es mineur(e), tu auras une autorisation paren-
tale et une fiche sanitaire de liaison à compléter et à 
renvoyer avant le départ. 

Le transport se fait en autobus 

 - Départ le 19 avril au matin 

 - Retour le 26 avril au soir 

Le prix de la semaine est de 130€ (hébergement, 
nourriture, transport, assurances…) 

D’éventuelles difficultés financières ne doivent pas 
être un obstacle à ta venue, ton responsable peut 
t’aider à trouver des solutions ! 

« Faire une pause 
dans sa vie, et 
savoir quel sens 
lui donner » 

« Une magnifique 
expérience de foi et de  
relations : tous se parlent, les 
rencontres sont faciles, et les 
gens ouverts. » 

« Ce que j’ai le plus aimé à Taizé 
ce sont les temps de travail et 
les groupes de partage avec les 

étrangers » 

«  J’ai découvert à Taizé la 
vie en collectivité, les temps 
de partage, les prières, sont 
géniales ! » 

Du livre d’or de Taizé 08 


