
 

 

 

 

 

PRE-INSCRIPTION VALIDEE SI 
- Envoyée remplie avec le règlement avant 

le 30 septembre 2019. 

- 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 
- 100 € (hébergement, nourriture, 

transport, assurances…). 

- Ordre du chèque : Association 

Diocésaine d’Albi. 

- Possibilité de payer en plusieurs fois à 

partir de septembre 2019. 

- Paiement encaissé seulement en 

octobre 2019 (juste avant Taizé). 

- En cas d’annulation, une semaine 

avant, un remboursement partiel sera 

effectué. 

- D'éventuelles difficultés financières ne 

doivent pas être un obstacle à ta venue, 

une solution peut toujours être trouvée 

(voir contact). 

 

 

Le transport se fait en bus depuis Castres 
et Albi (avec une halte à Réalmont et 

Carmaux si nécessaire 

 

 

Responsable du pèlerinage : 

Laurence BOHER 

Prêtre accompagnateur : 

 Stefano BOVI 

   Pour venir à TAIZE 

 
Avoir 15 ans au 23 octobre 2019. 

Durant cette semaine tu pourras prendre 

du temps pour toi, prier, rencontrer des 

jeunes, participer aux travaux de la 

communauté, partager tes questions, tes 

convictions, 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 

Pour découvrir Taizé, rendez-
vous sur le site : 

http://www.taize.fr/fr. 

 

 

 

 

TAIZÉ 
Pèlerinage de confiance sur la terre 

 

 

 

 

Du 24 au 27 octobre 2019 
Départ le 24 au matin et retour le 27 au soir 

(en bus) 

 

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  

http://www.taize.fr/fr


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 Réalmont Albi Carmaux 

Sachant que les données contenues dans ce formulaire ne seront jamais vendues ou 

données à d’autres organismes, j’accepte que mes données personnelles soient conservées 

et utilisées au sein du diocèse d’Albi :  OUI  NON 

Signature : 

 

 

 

Bulletin à retourner 

avant le 30 septembre 2019 
à l'adresse ci-dessous accompagné d'un chèque de 100 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 

Inscris toi plus rapidement 
grâce au QR CODE ! 

Partir à TAIZÉ en 

octobre ! 
De la nouveauté 

Comme vous pouvez le constater, pour 

l’année 2019-2020, le Service des Jeunes 

du diocèse d’Albi propose de partir à Taizé 

en octobre 2019. Il n’y aura pas de 

pèlerinage en février 2020. Jusqu’à ce 

jour, les diocèses de la province de 

Toulouse essayaient de se retrouver en 

février. Après discussions et concertations 

auprès des intéressés et en équipe 

diocésaine, nous testons cette nouvelle 

aventure… 

Pour lancer l’année en équipe 
Partir en octobre, permettra 

essentiellement aux différentes équipes de 

lancer l’année en partant et vivant un 

temps fort ensemble… 

C’est pourquoi les jeunes et leurs 

animateurs sont invités à vivre ce 

pèlerinage en diocèse ! 

C’est aussi la possibilité de le vivre ainsi 

juste après ta confirmation… Quoi de 

mieux pour continuer dans la vie ?! 

C’est très simple 
- S’inscrire sur internet (suivre le lien) 

- Le Service des Jeunes s’occupe du 

reste! 

- A Taizé, nous suivons le programme 

proposé par Taizé (rien de plus et rien 

de moins !) 

 


