
Taizé Avec des jeunes de 
toute l’Europe pendant 

les vacances de 
printemps

du dimanche 7 avril au dimanche 14 avril 2019

Fiche d’inscription
à remettre au responsable de votre secteur
- Inscription dé� nitive avant le 23 mars 2019

participera au séjour organisé à Taizé 
du dimanche 7 avril au dimanche 14 avril 2019. 
Ci-joint le règlement des frais par chèque. 

Date et signature:

Venir à Taizé ?

 C’est être accueilli.e par une 
communauté de frères issus de 
toutes les églises chrétiennes qui 
vivent au quotidien la prière et 
l’engagement pour les jeunes du 
monde entier.

 Venir à Taizé, c’est vivre un 
séjour en Bourgogne avec des 
jeunes de toutes nationalités et 
de tout horizon, dans un esprit de 
rencontre, de joie et de con� ance.



Pour toute information            
Secteur Sélestat                        
Jürgen Grauling, pasteur
03.88.92.00.18 / jurgen.grauling@protestants.org

Secteur Illkirch Gra� enstaden : 
Amaury Charras, pasteur 
03.67.08.15.99 / amaury.charras@gmail.com

Julie Hulard, responsable Groupe Lycéens 
Catholiques : groupe.lycee.illkirch@gmail.com

Secteur Ste-Marie-aux-Mines
Jean-Philippe Leppeletier, pasteur
jp.lepelletier@gmail.com / 03.89.58.71.03

Pour les mineurs:
Je soussigné
père- mère- tuteur(*) autorise
mon � ls- ma � lle(*)
à participer à la rencontre à Taizé du 7 avril au 14 avril 2019, sous la responsabilité 
des organisateurs. J’autorise le responsable à faire pratiquer tous soins si 
nécessaires. Je suis informé(e) du fait qu’il est impossible aux organisateurs de 
veiller en permanence - sur elle - sur lui.

Date et signature

*: rayez la mention inutile, précisez le prénom et le nom.

Nom : 
Prénom :
Né(e) le : 
à :
Téléphone des parents : 
Portable du jeune :
Adresse complète et code postal :

Adresse électronique :





« Depuis ma jeunesse, je pense que jamais ne m’a quitté l’intuition 
qu’une vie de communauté pouvait être un signe que Dieu 
est amour, et amour seulement. Peu à peu montait en moi la 
conviction qu’il était essentiel de créer une communauté avec des 
hommes décidés à donner toute leur vie, et qui cherchent à se 
comprendre et à se réconcilier toujours : une communauté où la 
bonté du cœur et la simplicité seraient au centre de tout. »  
Frère Roger

Une « parabole de communauté »
Aujourd’hui la communauté de Taizé rassemble une centaine de frères, catholiques et de diverses origines protestantes, issus de près de trente nations. De par son existence même, elle est une « parabole de 
communauté » : un signe concret de réconciliation entre chrétiens divisés et entre peuples séparés. Les frères de la communauté vivent de leur seul travail. Ils n’acceptent aucun don. Ils n’acceptent pas non plus 
pour eux-mêmes leurs héritages personnels, mais la communauté en fait don aux plus pauvres. Au � l des ans, des jeunes de plus en plus nombreux sont venus à Taizé, de tous les continents, pour des semaines 

de rencontres.

Pour des milliers de jeunes à travers toute l’Europe, et même au-delà.

Venir à Taizé c’est : 
- oser vivre des temps de vie quotidienne ou de rencontre avec des allemands et 
des suédois, en parlant avec les mains.
- ne pas avoir peur de chanter dans une église remplie.
- avoir le courage le matin de se lever puis aimer chanter pendant une demi-heure.
- arriver à nettoyer les sanitaires à 5 en parlant anglais.
- aimer découvrir, rencontrer, des jeunes gens de tout horizon.
- apprécier les conditions de vie simple.
- parler de Dieu, vivre la foi d’une manière nouvelle.

Venir à Taizé c’est







Quand ?
Du dimanche 7 avril (matin) au dimanche 14 avril (soir)
Participation � nancière: 135 euros (Aides possibles au cas par cas)
Départ et retour : Hautepierre (Centre Bucer), Illkirch-Gra� enstaden (Eglise sous les platanes), Sélestat 
(Parking de la gare SNCF).

Pour s’inscrire : Si tu as 15 ans ou plus, sois le ou la bienvenu(e) ! Tu partiras sous la responsabilité 
d’une équipe d’adultes animateurs. Appelle le responsable sur ta zone, il pourra répondre à toutes les 
questions et t’expliquera en détail la suite. Fais lui parvenir l’inscription en main propre ou dans sa boite 
aux lettres.
Détails pratiques : le voyage se fera en car. La participation � nancière comprend le transport, le 
séjour, l’asurance, le matériel d’animation. Elle est à régler au moment de l’inscription : par chèque à 
l’ordre de la paroisse dont tu es en lien. (Ilkirch, Gra� enstaden, Hautepierre, Sélestat, ou Ste Marie aux 
Mines)
A� aires à prévoir : Tente, matelas pneumatique ou mousse isolante, sac de couchage, a� aire de 
toilettes, vêtements de saison ( Les nuits peuvent être très fraîches). Une liste plus détaillée vous sera 
donnée  lors d’une des rencontres de préparation. Nous devons limiter les a� aires par personne ; ainsi 
vous ne pouvez prendre avec vous qu’une valise et un sac-à-dos (par personne).


