TAIZÉ
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.
Certains frères vivent dans des lieux défavorisés du monde pour y
être témoins de paix, aux côtés de ceux qui souffrent. Dans ces
petites fraternités en Asie, en Afrique et en Amérique latine, les
frères partagent les conditions d’existence de ceux qui les
entourent. Ils s’efforcent d’être une présence d’amour auprès des
plus pauvres, des enfants des rues, des prisonniers, des mourants,
de ceux qui sont blessés par des ruptures d’affection et des
abandons humains.

Au fil des ans, des jeunes de plus en plus
nombreux sont venus à Taizé, de tous les
continents, pour des semaines de rencontres.

TU AS ENTRE 18
ET 35 ANS ET TU
SOUHAITES…
… échanger avec
des témoins de
l’Évangile qui
cherchent à
faire face aux
défis
d’aujourd’hui ;

... faire
l’expérience de
l’hospitalité des
familles de Rome
et des environs ;

… aller en pèlerinage aux
tombeaux des apôtres et
visiter les catacombes ;

…prier, chanter et
faire silence dans les
grandes basiliques de
la ville aux sept
collines ;
… aller aux sources de la foi
et de la charité avec des
dizaines de milliers de jeunes
de toute l’Europe et
d’ailleurs ;

... rencontrer le
Pape Benoît XVI
et prier ensemble
pour la paix dans
le monde et la
confiance entre
les humains…

ALORS…

PARTICIPE AU PÈLERINAGE DE
CONFIANCE À ROME !!
Le départ pour Rome se fera le jeudi 27 décembre 2012 en fin de
matinée. Le voyage de retour se fera dans la nuit du 2 au 3 janvier
2013 avec une arrivée en fin d’après-midi.

…un soir la prière
aura lieu dans la
basilique Saint
Pierre, avec le
Pape Benoît XVI…

Comment participer aux
rencontres ?
• Arriver le 28 décembre et participer à la vie des paroisses (nous vous

conseillons cette formule s’il s’agit de votre première rencontre !).
• Arriver le 28 décembre et, tout en participant à la vie de paroisse, aider dans
une équipe de travail ou chanter dans la chorale des prières communes.
• Arriver le 26 décembre, comme bénévole, pour aider à préparer l’accueil du
28 décembre, pour aider dans une équipe de travail, pour soutenir l’animation

des rencontres ou pour préparer les chants des prières communes, tout en
participant à la vie des paroisses.

 POUR 
S’INSCRIRE
Demander votre fiche inscription sur :
taize93@gmail.com
La page Facebook « Taize Seinesaintdenis »
Tél : 06 06 57 24 95

Date limite de dépôt des fiches inscription :
AVANT LE 1er Décembre 2012

Passée la date limite
d’inscription, une liste
d’attente sera mise en
place et votre départ se
fera en fonction des places
disponibles restantes dans
le car et après accord de
l’accueil de Taizé.

• Au niveau financier :
La participation financière ne doit pas être un obstacle, ne pas
hésiter à nous contacter… !!!
Prix du séjour (bus, frais Taizé, assurance et frais ) : 230€

En cas de désistement de dernière minute après le 11 décembre
2012, une participation aux frais de transport et aux frais généraux
vous sera demandée.
• Ordre du/des chèque/s :
Vous pouvez payer en deux fois mais envoyez tous les chèques
ensemble à l’adresse suivante :
Mlle Lynda LOLLIA – Taizé Rome
Paroisse Saint-Lucien
7 rue de le Convention
93120 LA COURNEUVE
L’ordre des chèques : ACRJ Pôle Jeunes Adultes

Prières de préparation 93 :
 Lieu : chapelle St Jean-Baptiste à Noisy-le-Sec. Arrêt de RER E et
du Tram 1 : Gare de Noisy-le-Sec
 Horaire : de 17H à 19H
 Date : Dimanche 21 Octobre, Dimanche 18 Novembre, Dimanche
9 Décembre

Renseignements et inscriptions avec le 93 :

Lynda : +336.06.57.24.95
@
Mail : taize93@gmail.com
Facebook : « Taize Seinesaintdenis »


Le site de la communauté de Taizé :
http://www.taize.fr/fr_rubrique387.html

