S'inscrire
A remettre avant le 15 mars 2010 à la
Pastorale des Jeunes, par courrier
Nom : ......................................................
Prénom : ......................................................
Adresse : ......................................................
......................................................................
Code postal : .................
Ville : .............................................................
Téléphone : ...................................................
Portable : ......................................................
Mail : .............................................................
Date de naissance : .........../............/19........
Etablissement scolaire : ...............................
.......................................................................
Classe :..............
Je paye les frais de séjour, soit 130€
[ ] en une fois
[ ] en trois fois
Je joins à mon inscription la somme de 50€
d'arrhes
en cas de désistement de ma part, en cas
de désistement, mes arrhes ne me seront
pas remboursées
Chèque à l'ordre de la Pastorale des Jeunes

Une semaine à Taizé, c'est quoi ?
Une semaine à Taizé permet de relire la vie
quotidienne 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
introduisent 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…

"On passe à Taizé comme on passe
près d’une source"
(Jean-Paul II)

> 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’adresse à eux dans la prière, la méditation de la
Bible et les évènements de la vie.

Des veillées de prières sont
organisées dans votre ville ou votre
doyenné ! Venez découvrir !

C'est la première fois que je viens à Taizé ?
[ ] OUI
[ ] NON

Coût Total du séjour :
130€
à partir de 15 ans

Pourquoi venir ?
"C'est magnifique de
se retrouver dans le
silence"

Connais-tu Taizé ?
Taizé, c'est en Bourgogne, dans le petit village
une petite communauté oecuménique s'est
installée en 1940. Une centaine de frères de
trente nations différentes y vivent aujourd'hui.
Au fil des ans de plus en plus de jeunes sont
venus à Taizé pour des semaines de
rencontres. Ils sont parfois plusieurs milliers à
se retrouver sur la colline. Les jeunes participent
à la vie commune en choisissant un service
pour toute la semaine.
A Taizé on n'est que de passage, c'est ce que
disait Jean-Paul II lors de sa venue :
"On passe à Taizé comme on passe près d’une
source. Le voyageur s’arrête, se désaltère et
continue sa route. Les frères de la communauté,
vous le savez, ne veulent pas vous retenir. Ils
veulent, dans la prière et le silence, vous
permettre de boire l’eau vive promise par le
Christ, de connaître sa joie, de discerner sa
présence, de répondre à son appel, puis de
repartir témoigner de son amour et servir vos
frères dans vos paroisses, vos villes et vos
villages, vos écoles, vos universités, et sur tous
vos lieux de travail."

Lorsque tu renverras cette inscription, tu
recevras un dossier à compléter et renvoyer
avant le départ.
Le transport se fait en autobus
- Départ le 5 avril au matin
- Retour le 11 avril au soir

est à Taizé, chacun y vit

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

séjours y sont si beaux"

"Chacun arrive tel qu'il
ce qui lui correspond,
c'est pour ça que les

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

Informations et
inscriptions à renvoyer à :
Pastorale des Jeunes
103 rue d'Amiens B.P 1016
62008 Arras Cedex
03 21 21 40 16
adosjeunes@arras.catholique.fr

"J'aimerais ramener la
lumière de Taizé, cette foi
du livre d'or de
et ce renouveau pour
Taizé '09
repartir d'un bon pied
dans la vie quotidienne"

