
    Deux soirées de préparation  

avant les rencontres européennes : 

Le 26 novembre 

Et le 17 décembre 2012 

À 20h à la chapelle de la Réconciliation, 
26 rue de Canteleu à Lille pour un 

temps de prière suivi d’un repas où 
chacun ramène quelque chose.  

Départ de Lille, en car, le jeudi 27 décembre au 
matin, pour revenir vers midi le jeudi 3 janvier.  

Renseignement au 06 76 06 40 89 (Maxence) 

ou  taize.lille@gmail.com 

Toute l’année à Lille :  

- Veillée pour l’unité avec les chants de Taizé        

les 1ers jeudi du mois à 20h à l’église St Sauveur  

- Prière avec les chants de Taizé,  chaque lundi à 20h 
(en période scolaire)  à la chapelle de la Réconciliation 

(Métro : Cormontaigne). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venez passer 6 jours avec des dizaines de mil-
liers de jeunes de toute l’Europe. Ce pèlerina-

ge s’adresse aux jeunes de 18 à 35 ans. 
 

Nous serons 
accueillis par 
les familles et 
les paroisses 
de toute la  
région de     

Rome. 
  

Le matin : dans chaque paroisse (avec cent  
pèlerins de six à dix nationalités), une prière 

puis un temps de partage en petits groupes ou 
une rencontre avec des personnes engagées 

dans la vie du quartier.  
 

Le midi : repas au 
Circo Massimo, 

en plein cœur de 
la ville aux sept      

collines.  au 3 Janvier 2013 

Du 27 Décembre  

35
èmes 

Rencontres Européennes 

organisées par la communauté de Taizé 

ROME 
Taizé 

27 DECEMBRE 

au 3 JANVIER 



Chaque midi et chaque soir, tous les partici-

pants se retrouvent dans les basiliques de 

Rome pour des prières communes. 

 

 

 

 

 

    

Pour le réveillon 

du Nouvel An, 

une prière pour 

la paix précède 

« la fête des      

peuples » qu’or-

ganise chaque paroisse. 

 

 

Prix du voyage au départ de Lille : 250€ 

(hébergement, transport, repas et assuran-

ce comprises) avec le versement  d’un 

acompte de 60€ lors de l’inscription. 

 

 

NOM : ………………….……………………………….. 

PRENOM : …………….………………………………… 

Date de naissance : ………………………………. 

ADRESSE : ……………………………………………… 

…………………..………………………..………………… 

VILLE : …….…………………………………………….. 

C.P. : ……………………………………………………. 

TEL : …./.…./…../…../….. 

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

(Merci d’écrire lisiblement car nous vous 

enverrons des informations par mail.) 

Avec votre bulletin, vous joignez un acompte           

de 60€ en chèque à l’ordre de :  

”A.D. Pèlerinages Diocésains”. 

Une étape du «  Pèlerinage de Confian-

ce sur la Terre»  

« Que ce soit 

en silence ou 

en chan-

tant,  dans une 

église ou dans 

le bus, 30 000 

jeunes réunis dans la prière, c’est 30 000 

jeunes qui font la fête ! » 

L’après-midi, des conférences et des visites 

sont organisées aux quatre coins de la ville. 

Le samedi 29 décembre : pèlerinage vers la 

basilique St.Pierre à travers les églises du 

centre historique, puis prière commune avec 

le Pape Benoît XVI et les frères de Taizé. 

Inscription 
Avant le 30 novembre 2012 

Deux possibilités :  

 Inscription sur le site Internet du Service 
diocésain des Jeunes : 
www.christonlille.com (onglet « envie de 
bouger »)  

 OU renvoyez le bulletin ci-dessous au : 
Service des Pèlerinages Taizé-Rome,         
39 rue de la Monnaie, 59000 LILLE. 


