
CHARTE 
Pèlerinage à Taizé  

Diocèse de Cambrai 
 

Participer à la semaine qui nous emmène jusque sur la petite colline de Taizé, c'est être pèlerin ! 

Le pèlerin est celui qui quitte son pays, son confort, ses habitudes, pour aller à la rencontre de lui-même, 
de l'autre, de Dieu. 

Participer à ce pèlerinage, c'est donc accepter de partir à l'aventure comme Abraham et tant d'autres 
marcheurs de Dieu. C’est accepter une vie de simplicité dans les repas, les logements… 

Participer à ce pèlerinage, c'est aussi aller à la rencontre des autres. C'est commencer par respecter et 
aimer ceux avec qui l'on part. C'est faire tomber ses préjugés, ses a-priori, c'est apprendre la tolérance et voir 
en tout autre un frère.  

Comme le disait frère Roger, fondateur de la communauté : « Maintiens-toi dans la simplicité et dans la 
joie, la joie des miséricordieux, la joie de l'amour fraternel. » 

Vouloir vivre dans cet esprit ce pèlerinage nécessite certaines exigences : 

- Avoir une attitude d’accueil et un comportement respectueux des lieux, des personnes (en 
particulier les frères qui nous accueillent) et de leur culture, des horaires et des consignes du 
responsable de groupe.  

- Choisir des tenues vestimentaires qui montrent respect pour soi et pour les autres ; la même 
réserve sera adoptée pour les gestes de tendresse des amoureux. 

- Etre vigilant en évitant les risques de débordement ( tabac, alcool ) liés à la diversité des jeunes 
présents et témoigner de sa foi notamment par le respect de la loi ( ex : non usage de produits 
stupéfiants …). 

- Participer de manière active et constructive aux activités proposées dans le cadre de ce 
pèlerinage: introductions bibliques, prières, temps d’échange et de partage, travail 
communautaire… 

 

C’est dans cet esprit que je m’engage à vivre ce pèlerinage à Taizé. 
 
 
 
NOM ...................................  PRENOM ............................ . Lu et approuvé le: ............................    
 

Signature : 
  

Pour les mineurs, 
     Nom des Parents , Prénom,                             date,                                   Signature des parents.  
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