
Prière du matin 
puis petit-déjeuner

Partage biblique
accompagné par un frère, 
suivi d'un échange en petit groupe 

Prière de midi
puis déjeuner

Groupes de réflexion
ou travail pratique
ou répétition de chants

Goûter

Ateliers

Dîner

Prière du soir,
veillée de prière
puis silence

Journée type à Taizé

8 h 15 :

10 h :

12 h 20 :

Après-midi :

17 h 15 :

17 h 45 :

19 h :

20 h 30 :

TAIZÉ
14-21 FÉVRIER 2021

Pèlerinage des lycéensPastorale des Jeunes
16 rue de la République - 81000 Albi

jeunes@albi.catholique.fr
WWW.ALBI.CATHOLIQUE.FR/JEUNES

Pastorale des Jeunes
16 rue de la République - 81000 Albi

jeunes@albi.catholique.fr
Tél : 07 66 30 82 92 (Sœur Laure)

"Une jeunesse en quête de sens à Taizé
Reportage - Vodeus"

"Taizé - short movie from the village [2018]"

Pour découvrir Taizé, rendez-vous sur le site
www.taize.fr/fr

et en vidéos : 

Faire une pause dans sa vie,
et savoir quel sens lui donner.

J'ai découver
t à Taizé 

la vie en coll
ectivité, 

les temps de partag
e... 

les prières so
nt géniales.

Une magnifique expérience defoi et de relations : tous separlent, les rencontres sontfaciles, et les gens ouverts.



Prénom

NOM

      Garçon                    Fille

Date de naissance

Adresse

CP                          Ville

Tél portable parents

E-mail parents

Je prendrai le bus
au départ de :

Je suis dans

Si oui, merci de préciser le lieu :

En m'inscrivant à Taizé, je m'engage à vivre ces 4 jours dans un bon
esprit. J'autorise la diffusion de photos ou vidéos sur lesquels je
figure et j’accepte que mes données personnelles soient conservées
et utilisées au sein du diocèse d’Albi.    

 Signature :

Castres             Albi
Réalmont          Carmaux

L'Enseignement catholique
L'aumônerie             Le scoutisme
Paroisse                   Le MRJC

Venir à Taizé

   Avoir 15 ans au 13 février 2021.
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… 

Viens ! On t'attend avec joie !

Affaires à
prévoir

Préinscription

Prix du séjour

Hébergement Nourriture Transport
+ Assurance

150 €
Possibilité de payer en plusieurs fois

Ordre du chèque : 

              "Association Diocésaine d'Albi"

D'éventuelles difficultés financières ne doivent
pas être un obstacle à ta venue, une solution
peut toujours être trouvée (voir contact). Bulletin de préinscription à retourner avant le 10 janvier 2021

accompagné du règlement et  d'une photocopie  d'une pièce
d'identité.  Une fiche sanitaire à remplir vous sera remise.


