
CONTACT
Sylvie Lahotte

pasto12-18@catholique-reims.fr
06.79.42.66.37

Inscription
Nom: .......................................................
Prénom: ..................................................
Date de naissance: .................................
Adresse: .................................................
Code postal: ...........................................
Ville: .......................................................
Téléphone perso: ...................................
Téléphone des parents: ..........................
Email: .....................................................

En m’inscrivant à ce jour à Taizé, je 
m’engage à vivre ces 7 jours avec un bon 
esprit, en vivant simplement et en étant 
attentif(ve) aux autres.

J’autorise la diffusion de photos sur 
lesquelles je figure sur le site internet et 
tous les supports de communication du 
Diocèse.

Je joins un chèque de 150€ à l’ordre de 
Association Diocèsaine de Reims - 
Pastorale des Jeunes

Il ne faut pas que le prix soit un obstacle à la partici-

pation à ce séjour. Il suffit d’en parler au moment de 

l’inscription et une solution sera trouvée.

Je joins à la photocopie de ma pièce 
d’identité, la fiche sanitaire et l’autorisa-
tion parentale.

Signature:  

T A I Z É
de 15 à 99 ans ! 

1 8  A U  2 3  A V R I L 
2022



Bulletin à retourner
avant le 30 mars 2022 

Mail: pasto12-18@catholique-reims.fr

ou

par courrier à l’attention de la pastorale des 
jeunes, 16 rue du Barbâtre, 51100 REIMS

Taizé est un petit village du sud de la Bourgogne.

En 1940, Roger Schutz, fils d’un pasteur protestant 
suisse s’y installe, pour fonder une communauté 
qui rassemblerait des chrétiens de différentes con-
fessions.

Rapidement, des hommes le rejoignent et devi-
ennent frères s’engageant au partage de biens 
matériels, au célibat et à une grande simplicité de vie.

Aujourd’hui la communauté se compose d’environ 
100 frères, dont 70 sont présents à Taizé. La vie des 
frères est rythmée par les trois prières quotidiennes 
et par le travail.

Au fil des ans de plus en plus de jeunes sont venus 
partager la vie des frères.

La communauté s’est alors organisée pour les 
accueillir et les accompagner dans leur démarche 
de foi, de recherche spirituelle et humaine. 

P O U R Q U O I  V E N I R  ? 

Prendre du temps pour toi : relecture à la lumière de
l’Evangile,

Rencontrer différentes confessions et 
différents pays,

Prier,

Réfléchir sur ta foi et approfondir la 
relation entre la foi et la vie, la solidarité ...

Partager tes questions, tes convictions,

Participer aux travaux de la communauté.

Cette semaine te donnera 
l’occasion de:


