
 

Ne pas oublier : 
 
• Un repas pour le dimanche midi 
• Un sac de couchage (impératif) + tapis de sol 
• De bonnes chaussures  
• Des vêtements chauds ne craignant rien 
• Une lampe de poche 
• Un instrument de musique 
• Une bible + vos intentions de prière 
 

Nous dormirons dans des dortoirs. 

 
Adresse : AEP village jeunes AEP village jeunes AEP village jeunes AEP village jeunes     

Taizé février 2011  
174 rue Léopold Dusart BP 17 

59590 Raismes    
Téléphone : 06.89.62.26.02  
@:  pelejeunestaize@cathocambrai.com 

Du 20 au 27 FEVRIER 2011   

 Pélé JEUNES à  Taizé 

Jeunes lycéens,  

S’inscrire sur le netS’inscrire sur le netS’inscrire sur le netS’inscrire sur le net    
http://aep.cathocambrai.com/http://aep.cathocambrai.com/http://aep.cathocambrai.com/http://aep.cathocambrai.com/    

             chercheurs d’espérance, 
    à la recherche de  
      la source 

Avec le Christ, se dépasser,  
         un pas vers l’Autre... 



• Où ?  
A la communauté œcuménique de Taizé, en Bourgogne. 
 
• Quand ?  
Départ le dimanche 20 février matin 
Retour dimanche 27 février fin d’après midi 
Voyage en car. 
 
• Qui ?  
Tous les jeunes lycéens  ( de + de 15 ans ) du diocèse 
de Cambrai qui le souhaitent. 
Tous les jeunes qui préparent leur confirmation. 
 
• Pourquoi ?  
Pour vivre une retraite et découvrir l’expérience de la 
prière,  vivre des temps de service et de partage avec 
d’autres jeunes.  
En février , Taizé accueille particulièrement des lycéens 
de tous horizons. 
 
• Taizé, c’est quoi ? 
Taizé, c’est d’abord un petit village du sud de la Bourgo-
gne, à environ 60 kms au nord de Lyon. 
C’est aussi une communauté internationale de frères reli-
gieux. Depuis 1950, les frères accueillent des milliers de 
jeunes dans leur communauté pour qu’ils fassent l’expé-
rience de leur vie. 
A Taizé, la vie  est simple, faite de partages et de servi-
ces. Trois grandes prières rythment chaque journée.  
Un séjour à Taizé est un moment précis pour découvrir la 
prière et les sources de notre foi. 

 

Accueillir a toujours représenté une part essentielle de la vie à 

Taizé.  Tout au long de l’année, des jeunes de tous les pays 

d’Europe et aussi d’autres continents viennent participer à des 

rencontres centrées sur « vie intérieure et solidarité humaine ». 

  Pendant quelques jours, chacun est invité à entrer dans le 

rythme d’une vie commune : se rassembler avec les frères trois 

fois par jour pour la prière, se joindre à des personnes d’autres 

pays pour les rencontres, les repas, des discussions en petits 

groupes, et divers travaux. 

 
http://www.taize.fr 

La participation aux frais  est de 152 € par personne , merci d’en-
voyer un acompte de 52 € de réservation, par chèque à l’ordre de 
FACEP, avec ta préinscription. 
Ce prix comprend le trajet, le logement et la nourriture. 
Pour tout renseignement complémentaire , écrivez-nous à  
l’adresse suivante : pelejeunestaize@cathocambrai.com  

Fiche de pré-inscription 
accompagnée du règlement total ou partiel 

 

Nom : …………………………………  
Prénom : ………………………………………………………………  
Portable (ou tel fixe) : ………………………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………… 
@mail : …………………………………………………………………  
Né(e) le : …/……/…… en classe de : ………………………. 
Groupe d’appartenance : ……………………………………. 
Aumônerie  □ équipe JOC □  Enseignement Catholique □  

groupes paroissiaux □ scouts et guides □  autre □  
Je ne suis jamais allé à Taizé  □  ou  Dernier pélé à Taizé en 20…. 


