
 

 

24 au 28  
octobre  

2021 
 

Pèlerinage diocésain des lycéens à Taizé 
 

La pastorale des jeunes t’invite à vivre un pèlerinage au sein de la communauté de Taizé,  
une communauté œcuménique de frères, qui accueille des milliers de jeunes 

 du monde entier et de diverses confessions chrétiennes. 
 

A Taizé, on vit des temps de fraternité, au 

rythme de la journée. On vit des temps de 

prière, où le silence a une place importante. On vit 

des temps de rencontres, de partage en petits 

groupes, ainsi que des temps au service de la 

communauté.  

En venant à Taizé, on accepte de participer à 

la totalité du programme, respecter les autres 

(en suivant les consignes, en gardant le silence) et 

les conditions de vie simples (dortoirs, repas …). 

Aspects pratiques  
 

 Départ en bus le dimanche 24 octobre en 

début de matinée, retour le jeudi 28 octobre 

en début de soirée, au même endroit. Les horaires 

et lieux seront communiqués après l’inscription.  

 

 Le prix est de 120 euros, dont 40 euros 

d’arrhes (il ne doit pas être un obstacle à ta 

participation : n’hésite pas à en parler).  

 

L’hébergement se fera en dortoir ou sous 

tente.

Actuellement, le pass sanitaire est demandé par la Communauté pour se rendre à Taizé.  

Le jeune s’engage à respecter les consignes de sécurité en vigueur lors du trajet en bus et sur place. Si 

elles ne sont pas respectées, les mesures seront prises pour un retour en Moselle.  

 

Pour s’inscrire (avant le 12 octobre 2021), il faut 

transmettre via ton animateur, le bulletin d’inscription 

complété, ainsi que la fiche sanitaire complété et le 

règlement. Les chèques ANCV sont acceptés.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription - Taizé du 24 au 28 octobre 2021 
 

      Nom, Prénom : …………………………………………...….…………     F      G 

   Né(e) le : ………………………..…………………………Age :……………… 

      A : ………………………………………………….………………..………….. 

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

      Téléphone : ……………………………………………….……..……………… 

      Email : ………………………………………………………….……………… 

      Archiprêtré : ……………………………………………………….…………... 

Les informations sont collectées par le SDEJ en vue des finalités suivantes : organisation, gestion et suivi des inscriptions des différents pèlerinages. 

Ces fiches seront détruites en fin d’année scolaire et sont à usage unique du SDEJ : en aucun cas, vos informations ne seront partagées avec des 

organismes extérieurs.   

Informations et inscription auprès de ton 
animateur ou www. jeunescathos57.fr 

 


