
Renseignements et inscriptions 
avant le 15 Novembre sur :

ReNcoNtRe euRopéeNNe des JeuNes
du dimaNche 28 décembRe au samedi 3 JaNvieR

Tu as entre 18 et 35 ans ? 
cette rencontre est faite pour toi ! 

Viens passer 1 semaine avec des dizaines de milliers 
de jeunes chrétiens venus de toute l’Europe !

« Que ce soit en silence ou en chantant, dans 
une église ou dans le bus, 30 000 jeunes réunis 
dans la prière, ce sont 30 000 jeunes qui font 
la fête ! »

Lundi 15 décembre 2014 
soirée de préparation 
Rendez-vous 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 à partager.

dimanche 28 décembre 2014 
départ en autocar de Lille Europe, rdv en face du 
Crowne Plaza (départ vers 17h, horaire donné à titre 
purement indicatif et restant à confirmer), puis passage 
par valenciennes. 

samedi 3 Janvier 2015 
Retour avec passage par valenciennes, arrivée à Lille 
Europe, en face du Crowne Plaza, vers 6h du matin. Horaire 
donné à titre purement indicatif et restant à confirmer. 

Renseignements taizé pRague avec Lille/
valenciennes : taize.lille@gmail.com ou 
Emmanuel Carrot : 
emmanuel.carrot@sfr.fr - 06 85 48 42 50
Eglantine desurmont : 
eglantine.desurmont@gmail.com - 06 37 00 91 29 

toute l’année à Lille 
veillées pour l’unité des chrétiens avec les chants 
de taizé

chaque 1er jeudi du mois (sauf août) à 20h 
à l’église St Sauveur (métro Mairie de Lille) 
 
chaque lundi (hors vacances scolaires) à 20h 
à la chapelle de la Réconciliation, rue de Canteleu 
(métro Cormontaigne)

Contact Taizé Lille : taize.lille@gmail.com 
ou Rebecca : 06 95 73 58 45

Renseignements et 
inscriptions avant le 15 Novembre 2014 sur :  
www.christonlille.com

L’église st-georges, la + ancienne de prague

prague, ses clochers et ses 7 collines

Le pont charles et ses statues baroques

Franz Kafka vécut et travailla 
au 22 de la Ruelle d’or, au château

Les tours de l’église Notre-dame du týn



brève présentation des rencontres 
européennes de jeunes 

chaque année, autour du Nouvel an, taizé anime 
une «  rencontre européenne » dans une des villes 
principales de l’europe. de toute l’europe et des 
autres continents, des dizaines de milliers de jeunes 
participent à ces étapes du pèlerinage de confiance sur 
la terre.

Rencontre européenne à prague

La prochaine rencontre européenne de jeunes aura 
lieu dans la ville et la région de Prague du 29 décembre 
2014 au 2 janvier 2015. Cette rencontre, préparée par la 
communauté de Taizé à l’invitation de la Conférence 
épiscopale tchèque et du Conseil œcuménique des Églises 
tchèques, va rassembler plusieurs dizaines de milliers 
de jeunes pour une nouvelle étape du « pèlerinage de 
confiance sur la terre » commencé par frère Roger 
(1915-2005) à la fin des années 70.

des jeunes de toute l’europe et d’ailleurs seront 
accueillis par les paroisses, les communautés et les 
habitants de la région.

au cœur de l’Europe, la ville aux mille tours et aux mille 
clochers continue à relier des peuples et des personnes 
de différents horizons, en les accueillant largement dans 
sa richesse culturelle et son héritage spirituel.

L’annonce de la rencontre

Le 30 décembre dernier, à la cathédrale de Strasbourg, 
frère alois a annoncé cette prochaine rencontre 
européenne de jeunes : « Elle nous réunira dans une ville qui 
se trouve tout à fait au centre de l’Europe. Ce sera dans la ville 
de Prague. »

Le cardinal dominik duka a dit :
« Vous serez accueillis par l’ensemble monumental du 
château de Prague, avec la cathédrale Saint-Guy et les 
autres églises chrétiennes qui, par leur existence, proclament 
l’Évangile. Vos frères et sœurs des Églises chrétiennes vous 
attendent pour vivre ensemble la fin de l’année 2014 et 
le début de l’année 2015 à Prague, la Mère des villes. »

programme de la rencontre

participer à la rencontre de prague c’est...

 ...  prier, chanter et faire silence dans une ville au cœur de 
l’Europe

...  rejoindre des dizaines de milliers de jeunes adultes de toute 
l’Europe et d’au-delà à la recherche d’une compréhension 
plus profonde de la foi et de la vie de l’Église.

...  faire l’expérience de l’hospitalité des familles de la ville et 
de la région de Prague

...  échanger avec des témoins de l’Évangile qui cherchent à 
faire face aux défis d’aujourd’hui 

Lundi 29 décembre
arrivée le matin à Prague, accueil. Première rencontre avec 
votre paroisse d’accueil et vos hôtes. Repas du soir, puis 
prière au parc des expositions PVa EXPO PRaHa à Letňany.

mardi 30 et mercredi 31 décembre
•	 Prière du matin dans votre paroisse d’accueil, puis groupes 

de réflexion et rencontres avec des personnes engagées 
dans la vie de la communauté locale. Repas simple, pris 
avec eux.

•	 Prière du midi dans les grandes églises du centre de Prague.

•	 L’après-midi dans différents lieux du centre-ville et au parc 
des expositions : ateliers ayant pour thème l’engagement 
social, la foi et la vie intérieure, la création artistique...

•	 Repas du soir, puis prière au parc des expositions et dans 
des grandes églises du centre-ville.

Le 31 décembre : veillée de prière pour la paix dans le 
monde, suivie d’une « fête des peuples » dans la paroisse 
d’accueil.

Jeudi 1er janvier
Participation aux célébrations habituelles dans les paroisses 
d’accueil, puis repas pris chez les hôtes. L’après-midi : rencontres 
par pays. Repas et prière du soir au parc des expositions.

vendredi 2 Janvier
Prière du matin dans votre paroisse d’accueil. départ à partir de 
midi.

Rome, 2012

strasbourg, 2013

ponts de la vltava, prague

annonce de la rencontre de prague

hall de prière décoré

arrivée

Repas simple et convivial 

salle de l’ancien palais Royal, praguecathédrale saint-guy, prague


