
Durant cette semaine tu pourras prendre du temps pour toi, prier, 

rencontrer des jeunes différents, participer aux travaux de la 

communauté, partager tes questions, tes convictions, tes espérances, 

chanter, jouer, rire… 

 
 

«J'ai réappris à prier avec ferveur, avec la confiance d’un enfant 

envers son Père.» 
 
 

Une journée type à TAIZÉ 
 

8H30 : Prière du matin avec la communauté, puis petit 

déjeuner. 
 

10H15 : Introduction biblique, suivi d’un temps de partage en 

équipes internationales. 
 

12H20 : Prière du midi avec la communauté puis repas.  
 

14H00 : Répétition des chants ou temps libre suivis d’une 

activité. 
 

17H15 : Goûter. 
 

17H45 : Rencontres diverses, débats autour de certains 

thèmes.  
 

19H00 : Repas. 
 

20H30 : Prière du soir avec la communauté. Veillée détente ou 

partage 

 
 

« La magie de Taizé fait de chaque année, une année différente mais 

toujours aussi forte en émotions, en rencontres et en découvertes.» 

TAIZÉ 2016 
 

Pèlerinage de confiance sur la terre 

 

 

 

Du 21 au 28 février 2016 
Départ le 21 au matin et retour le 28 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  

«Taizé ? C’est un petit coin de 
paradis qui peut changer une 
vie !» 



Pour venir à TAIZÉ 
Tu dois avoir 15 ans au 20 février 2016. 

Le transport se fait en bus depuis Castres et Albi 
 

PRIX DU SEJOUR 

Le prix de la semaine est de 140 € (hébergement, nourriture, 

transport, assurances…). Il est possible de payer en plusieurs fois. 

L’argent ne sera encaisser que la semaine avant Taizé ! 

D'éventuelles difficultés financières ne doivent pas être un obstacle à 

ta venue, une solution peut toujours être trouvée. Il suffit d’en 

parler directement à Laurence Boher (pastoralejeunes81@yahoo.fr) 
 

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 lampe de poche. 

- Une Bible, de quoi écrire.  

- Un peu d’argent liquide, des gâteaux et des bonbons si ça te dit… 
 

DOCUMENTS À FOURNIR  
- L’inscription bien remplie avec le règlement. 

- La photocopie de ta carte d’identité si c’est la première fois. 

Suite à ton inscription, nous t’enverrons des documents à remplir et à 

nous renvoyer: 

- Une autorisation parentale si tu es mineur(e). 

- Une fiche sanitaire de liaison à compléter et à renvoyer avant le 

départ. 
 

 

 

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

 

INSCRIPTION 
 

Vous pouvez aussi vous inscrire directement par internet en allant sur le 
site du diocèse d’Albi. 

 

Nom …………………………………………………………  

Prénom .…………………………………………………….  

Garçon     Fille  

Adresse ……………………….……………………………  

Code postal …………..…... Ville …………….………..  

Téléphone …………………………………………..…….  

Téléphone portable (parents) ..…………………..…...  

Date de naissance ……………………….………………  

Mail ……………………………………………………….… 

(Mail très important pour la suite de l’inscription)  

Je prends le bus à partir de : 

Castres                         Albi  

En m’inscrivant à ce séjour à Taizé, je m’engage à vivre ces 8 jours avec 

un bon esprit, en vivant simplement et en étant attentif(ve) aux autres. 

Par ailleurs, j’autorise la diffusion de photos, de vidéos ou de tout autre 

support sur lequel je figure.         

Signature : 

 

Bulletin à retourner avant le 10 janvier 2016 à l'adresse ci-

dessous accompagné d'un chèque de 140 euros à l'ordre de 

« Association Diocésaine d’Albi ». 

 

 

Service diocésain des jeunes 

16 rue de la république, 81000 ALBI 

Mail : pastoralejeunes81@yahoo.fr 
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http://www.taize.fr/fr

