
 

  
 

 

 

 

Chaque année une centaine de jeunes 

De tout le Pas-de-Calais séjourne 

Une semaine à Taizé 

 

Ils y vivent une expérience formidable ! 

 

N’hésite pas à les rejoindre ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taizé pratique 

Transport en autocar depuis Boulogne, Saint-Omer 

et Arras. 

Départ : dimanche 22 avril au matin 

Retour : dimanche 29 avril en soirée 

 

Frais de séjour : 140 €  

Il comprend l’hébergement, la nourriture, le 

transport et l’assurance. 

 

Les mineurs recevront une autorisation parentale à 

compléter. 

L’ensemble des participants recevra une fiche 

sanitaire à renvoyer avant le jour du départ. 

 

Nom : ________________________________________ 

Prénom : _____________________________________ 

Date de naissance : ____________________________ 

Adresse : ____________________________________ 

____________________________________________ 

Code postal : __________________ 

Localité : _____________________________________ 

Téléphone : ____________________ 

Mail : ________________________________________ 

Je règle :      en 1 fois � (140 €) 

     en 2 fois � (2 fois 70 €) 
 

(joindre impérativement les 2 chèques à l’inscription en y 

notant les dates d’encaissement ; Chèques à l’ordre de 

« Pastorale des Jeunes ») 

 

En cas de désistement moins de 15 jours avant le 

départ, 15 € seront retenus sur la somme versée. 

Bulletin d’inscription 

A renvoyer pour le 31 mars 2012 

Pastorale des Ados et des Jeunes 

                            BP 1016  

              62008 ARRAS CEDEX 

              03.21.21.40.16 

              adosjeunes@arras.catholique.fr 

 



 

 
 

 

Une semaine à 

TTAAIIZZEE  
du 22 au 29 avril 2012 

 

 
 

A partir de 15 ans 

 

 
 

 

Diocèse d’Arras 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taizé se trouve au sud de la Bourgogne. 

 

Frère Roger y a fondé en 1940 une 

communauté œcuménique internationale. 

 

Les frères s’engagent au partage des biens 

matériels et spirituels, au célibat et à une 

grande simplicité de vie. A Taizé, il n’y a pas 

de superflu. 

 

Pour profiter pleinement de la semaine à 

Taizé, chacun doit venir avec l’envie de 

prendre part à l’ensemble des activités qui 

rythment la vie sur place. 

 

Au cœur du quotidien de Taizé, il y a les 3 

moments de la prière commune : 

ressourcement pour les uns, nouveau 

souffle pour les autres ou bien encore 

première découverte de Dieu. 

 

 « L'équilibre du 

chrétien est comparable à celui d'un homme en 

marche sur une arête. Dieu seul peut maintenir 

ferme dans sa marche celui qui accepte le risque 

chrétien : courir vers le Christ. » 

 

« Sans arrière-pensée, sans regret, sans 

nostalgie, cueillir les événements, même minimes, 

avec un émerveillement non épuisable. Va, 

chemine, mets un pas devant l'autre, avance du 

doute vers la foi et ne te préoccupe pas des 

impossibilités. Allume un feu, même avec les 

épines qui te déchirent. »  

 

« En face des sombres pronostics apportés par la 

prospective, il importe de se souvenir que, dans 

les périodes les plus difficiles, bien souvent un 

petit nombre de femmes et d’hommes, répartis à 

travers le monde, ont été capables de renverser le 

cours des évolutions historiques, parce qu'ils 

espéraient contre toute espérance. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroles de 

frère Roger 


