Bulletin d’inscription
à retourner avant le 3/10/17

Retour des inscriptions
avant le 3 octobre 2017

Nom ………………………………………………..
Prénom ……………………………………………….
Né(e) le ……………………………………………….

Voyage en car au départ de Bourges

Adresse ……………………………………………….

Aller :

………………………………………………………..
Adresse mail ………………………………………….
Tél. domicile ………………………………………….

jeudi 26 octobre dans la matinée
(prévoir un repas froid)

Retour : lundi 30 octobre en fin
d’après-midi

Tél. portable Jeune …………………………………...
Tél. portable Parents ………………………………...

 M’inscris aux rencontres de Taizé organisées du

du jeudi 26 octobre
au lundi 30 octobre 2017

26 au 30 octobre 2017

 Règle la somme de 85 euros par chèque
indispensable pour l’inscription à l’or dr e de :
Aumônerie / Paroisse / Doyenné / Mouvement

Lycéens (à partir de 15 ans)

……………………………………………………

Jeunes adultes (18-29 ans)

…………………………………………………...

 Joins tous les documents demandés en double
exemplaire, pour valider mon inscription.

Service Diocésain de la Catéchèse
des Enfants, des Jeunes et des Adultes

pour accompagner
les plus jeunes

23 rue Nicolas Leblanc

Fait à …………………………………….le ……………..………………
Signature Jeune

Signature Parents

18022 Bourges Cedex

 02 48 24 52 58
 sdc-eja@diocese-bourges.org
Service Diocésain
de la
Catéchèse des Enfants,
des Jeunes et des Adultes

Tarif : 85 €

Programme type d’une journée
- 8h15

Contact pour inscription :

Prière du matin, puis petit-déjeuner

Mouvement / Aumônerie / Paroisse

- 10h00 Introduction à la réflexion faite par l’un des
frères de la communauté, suivie d’un temps de silence
ou d’une discussion en groupe

Taizé ??? C’est…
- Vivre une expérience œcuménique,
de tous pays, de toutes langues,
de toutes cultures.
- Des prières communes,
Des réflexions bibliques,
Des groupes d’échange,
Une vie commune simple.
- Le silence pendant la prière,
pendant la nuit
et dans les villages…
« C’est comme une fête de voir
de si nombreux jeunes sur la colline,
ensemble dans une telle diversité.
Cela nous donne la grande espérance
qu’une humanité en paix est possible. »
Frère ALOÏS

Taizé ???
C’est bien plus
encore !!!

- 12h20

Prière de midi, puis repas

- 14h00

Répétition de chants pour ceux qui le souhaitent

- Pendant l’après-midi
Groupes de réflexion ou travail pratique
- 17h15

Goûter

- 17h45

Ateliers

- 19h00

Repas

DATE LIMITE : 3 octobre 2017

- 20h30 Prière du soir,
suivie d’une veillée de
prière dans l’église, puis
silence

Tu peux découvrir la communauté



Documents à joindre

écouter les chants de Taizé
écouter des témoignages

(en 2 exemplaires)

en allant sur le site de la
Communauté de Taizé

www.taize.fr
A emporter :






Sac de couchage
Tapis de sol
Affaires de toilette
Vêtements chauds et de pluie
Lampe électrique

Il est possible que tu dormes sous tente …






Copie de la carte d’identité
Attestation de droits à l’assurance maladie
Autorisation parentale (mineurs)

Fiche sanitaire de liaison (mineurs)

Et
 Règlement par chèque bancaire à l’ordre de
Aumônerie / Paroisse / Doyenné / Mouvement
…………………………………………………
………………………………………………….

