-

PRE-INSCRIPTION VALIDEE SI
Envoyée remplie avec le règlement avant
le 5 janvier 2017.
Photocopie de la carte d’identité.
Suite à ta pré-inscription, nous t’enverrons
des documents à remplir et à nous renvoyer
pour confirmer ton inscription.

-

PRIX DU SEJOUR
140 € (hébergement, nourriture,
transport, assurances…).
Ordre du chèque : Association
Diocésaine d’Albi.
Possibilité de payer en plusieurs fois à
partir de février 2018.
Paiement encaissé seulement en février
2018 (juste avant Taizé).
D'éventuelles difficultés financières ne
doivent pas être un obstacle à ta venue,
une solution peut toujours être trouvée
(voir contact).

Une journée type à
TAIZÉ

TAIZÉ 2018

8h15 prière du matin, puis petitdéjeuner

Pèlerinage de confiance
sur la terre

10h00 partage biblique à partir
d’une réflexion avec un frère
12h20 prière de midi, puis repas
14h00 répétition de chants pour
ceux qui le souhaitent
Après-midi : groupes de réflexion ou
travail pratique

Responsable du pèlerinage :
Laurence BOHER
Prêtre accompagnateur :
Stefano BOVI

Départ le 18 au matin et retour le 25 au soir
(en bus)

17h15 goûter
17h45 atelier(s) pour ceux qui le
souhaitent
19h00 repas

Le transport se fait en bus depuis Castres
et Albi

Du 18 au 25 février 2018

20h30 prière du soir, suivie d’une
veillée de prière dans l’église, puis
silence
Pour découvrir Taizé, rendezvous sur le site :
http://www.taize.fr/fr.

«J'ai réappris à prier avec ferveur, avec la
confiance d’un enfant envers son Père.»

Pour les jeunes
de plus de 15 ans
lycéens,
étudiants,
jeunes pros.

Diocèse d’Albi
Service diocésain des jeunes
16 rue de la république, 81000 ALBI
Mail : pastoralejeunes81@yahoo.fr

Pour venir à TAIZÉ
Avoir 15 ans au 17 février 2018.
Durant cette semaine tu pourras prendre
du temps pour toi, prier, rencontrer des
jeunes différents, participer aux travaux de la
communauté, partager tes questions, tes
convictions, tes espérances, chanter, jouer,
rire… Et si chacun laissait quelques
habitudes envahissantes à la maison pour
vivre pleinement Taizé ?

-

-

-

POINTS D’ATTENTION
Taizé est un lieu de convivialité et de
paix. Nous veillerons à ne pas diffuser
de la musique à l’extérieur des
bâtiments.
Les chambres sont seulement des lieux
de repos.
Pendant le pèlerinage, les majeurs ont
la possibilité de prendre un temps de
silence. Celui-ci doit être fait en accord
avec la personne responsable du
pèlerinage et avec les frères.
AFFAIRES À PRÉVOIR
Un pique-nique pour le voyage aller.
Un sac de couchage.
Des affaires de toilette.
Des vêtements de pluie et chauds.
Une Bible, de quoi écrire.
Un peu d’argent liquide pour la boutique
souvenirs des frères
Inscris toi plus rapidement
grâce au QR CODE !

PRE-INSCRIPTION
Préinscription possible directement par internet

Nom ……………………………………………… Prénom .……………………………………………
Garçon

Fille

Date de naissance ……………………….………………
Adresse ……………………….………………… Code postal …………... Ville …………….………
Téléphone …………………………………. Téléphone portable (parents) ..…………………....
Mail parents obligatoire………………….…………………….…
Je suis : Enseignement catholique / Aumônerie / MEJ / Scoutisme / Paroisse / MRJC
(Entourer la ou les réponses vous correspondant)

Si oui, merci de préciser le lieu : ………………….…………………….…
(enseignement catholique, aumônerie, mej, scoutisme, paroisse…)

Je prends le bus à partir de :

Castres

Albi

En m’inscrivant à ce séjour à Taizé, je m’engage à vivre ces 8 jours avec un bon esprit, en vivant
simplement et en étant attentif(ve) aux autres. Par ailleurs, j’autorise la diffusion de photos, de
vidéos ou de tout autre support sur lequel je figure.

Signature :

Bulletin à retourner avant le 5 janvier 2018
à l'adresse ci-dessous accompagné d'un chèque de 140 euros à
l'ordre de :
« Association Diocésaine d’Albi ».

Service Jeunes Diocèse d’Albi
16 rue de la république, 81000 ALBI
Mail : pastoralejeunes81@yahoo.fr

