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Second Cycle, du dimanche 20 octobre au jeudi 24 octobre 2019 
 

 

LETTRE D’INFORMATIONS PRATIQUES 
POUR ANIMATEURS et transmission d’infos aux parents des jeunes 

Avant le départ et pour préparer les jeunes à ce temps « particulier » à Taizé, nous vous recommandons de vivre avec eux une rencontre en 
visionnant par exemple la vidéo de Taizé que vous pouvez trouver sur le site de Taizé, rubrique « Rencontres à Taizé » « Dossier 
multimédia ».Vous pouvez apprendre quelques chants, méditer un passage de la lettre de l’année (CF : site : www.taize.fr ). Sur notre site 
www.sdaep91.fr se trouve également une petite vidéo présentant Taizé pour des lycéens avec témoignages de jeunes et d’animateurs. 

 
DÉPART : DIMANCHE 20 OCTOBRE 

Rendez-vous à la cathédrale de la Résurrection à Evry à 7h30. Pour éviter un trop grand nombre de voitures, penser au 

covoiturage !  Attention, le stationnement est payant à Evry, il vous sera donc impossible de laisser votre voiture jusqu’au 24/10. Le 
retour se fait à proximité d’une gare, plus proche de votre secteur. 
 

Le numéro de votre car et le nom du responsable de car vous seront communiqués plus tard ainsi que le lieu du 

retour. 

Sur la route : à l’aire de la Chaponne, juste après le pique-nique, une réunion des responsables de groupe sera organisée 

avec l’équipe diocésaine.  
 

Arrivée à Taizé :  Chaque responsable de groupe recevra la répartition pour les lieux de couchage et les tickets repas 

pour son groupe auprès de l’équipe diocésaine. 
    Les sacs à dos/bagages seront à récupérer sur le parking des cars … A confirmer !   
    Prévoyez des bâches pour couvrir les bagages en cas de pluie. 
    La répartition des personnes contacts et groupes de services vous sera donnée sur place 

A EMPORTER :  
 N’oubliez pas :   Toutes les autorisations parentales pour vos jeunes ! 

Vous ne pouvez pas partir avec un jeune si vous n’avez pas l’autorisation parentale remplie et signée par les parents ! 
     Le gilet sécurité jaune de votre voiture, il servira pour la marche entre Bois Dernier et Taizé. 
 

  A PREVOIR DANS LES SACS A DOS      A LAISSER A LA MAISON 
  Duvet / sac de couchage (avec le nom inscrit !)   Bijoux et objets précieux 
  Nécessaire de toilette (pas de fer à lisser ou sèche-cheveux)       
  Paires de chaussettes chaudes             
  Pull - Affaires de rechange - Vêtement de pluie 
  Pyjama - lampe de poche - papier crayon - 
  Chaussures de marche / tennis 
  Carnets de chants 
  Instruments de musique : Uniquement guitare ou flûte, les djembés sont interdits  
 

  + PETIT SAC A DOS AVEC PIQUE-NIQUE POUR LE DIMANCHE MIDI 
Les jeunes peuvent prévoir un peu d’argent de poche ; à Taizé, il y a un magasin de cartes postales et de poterie et à 
l’Oyak possibilité de prendre un jus de fruits, thé…… gaufres….. à petits prix.  
Remarque : Taizé interdit l’alcool ! 

 
INFOS ANIMATEURS 

Déroulé du dimanche 20 octobre 2019 
 7 h 30  Rendez-vous sur le parvis de la cathédrale d’Evry   
 8 h  Célébration 
 9 h   Appel et Départ 
 env.11 h 30 Arrêt sur autoroute des cars pour pique-nique     1h (aire de la Chaponne) 
 14 h  Arrivée à Bois-Dernier   
 14 h  Départ des cars vers Taizé avec des animateurs pour le déchargement des sacs  
   Départ marche vers TAIZE     
 15 h/15 h 30 TAIZE    accueil/installation 
 

A Taizé  Rendez-vous quotidien « Equipe diocésaine/Responsable de groupe » à 14 h au point 19 
 

Si vous souhaitez d’autres infos, n’hésitez pas à nous joindre :  
Véronique sdaep91@eveche-evry.com; Axelle sdaep91.secretariat@eveche-evry.com 

TAIZÉ 2019 

http://www.taize.fr/
http://www.sdaep91.fr/
mailto:sdaep91@eveche-evry.com
mailto:sdaep91.secretariat@eveche-evry.com
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AIDE MEMOIRE POUR LES ANIMATEURS A TAIZE 
 
Intro à la réflexion biblique et partage 

Chaque matin un frère anime une réflexion biblique, suivie d’un partage en petits groupes. 
C’est aux responsables des groupes d’indiquer aux jeunes leurs lieux de rencontre pour la première introduction. 
 
Après l’introduction donnée par le frère, la réflexion continue en petits groupes, animée par les « personnes de contact » 
=> les animateurs. Elles ont rendez-vous avec le frère 20’ avant l’introduction sur place. 
 
- Les accompagnateurs adultes aident à l’animation des petits groupes.  
Les autres adultes peuvent constituer des groupes de partage entre eux sur place pour rester disponibles si besoin. 

 
L’après-midi 

Poursuite de la réflexion biblique et ateliers (workshops) qui aident à approfondir la relation entre la foi et la vie, dans le 
travail, la solidarité, les questions de société, l’art et la culture, la recherche de la paix dans le monde... 

 
Le soir 

Il est demandé de respecter le silence partout sur la colline sauf à l’Oyak. Des volontaires rejoignent l’équipe d’accueil de 
nuit à 21 h 45 au point 2. Il est bon que des animateurs soient aussi présents à l’Oyak après la prière. 
A 23 h 30, les lumières s’éteignent : c’est le signal du retour dans les dortoirs, les animateurs aident à ce que ce 
mouvement se passe dans le calme. A minuit, tout est calme… 

 
Autres infos 

. Eucharistie quotidienne à 7 h 30 au M, prêtres : Rdv 5’ avant dans la sacristie de la crypte.  

. Chaque jour la communion est distribuée pour ceux qui le souhaitent à la fin de la prière du matin sauf le dimanche (le 
mercredi pour notre séjour) où l’eucharistie aura lieu à la place de la prière commune. 
. Pour le sacrement de réconciliation après la prière du soir dans l’église, les prêtres peuvent se relayer.  
Rendez vous à 21 h 15, salle St Jean (entrée par l’escalier au pied du pilier de l’eau bénite) un frère les accueillera et les 
répartira. 

 

Merci à tous de ne pas prévoir d’activités alternatives au programme commun ! 
Programme à titre indicatif :   
 
Dimanche 20 octobre :  20h00 rencontre pour tous au point L et M de l’église 

20h30 prière commune 
21h30 rencontre pour les responsables et les prêtres  
 

Lundi 21 octobre :  8h15 : prière du matin, suivie du petit-déjeuner 
  10h00 réflexion biblique puis petit groupe de discussion.  

Rencontre avec les personnes de contact 20 mn avant 
12h20 : prière de midi suivie du repas  
15h15 réflexion biblique et/ou animation en petits groupes 
17H45 ateliers  
20h30 prière commune ; prière autour de la croix 
 

Mardi 22 octobre :   10h00 réflexion biblique puis petit groupe 
15h15 réflexion biblique et/ou animation en petits groupes 
17h45 ateliers / temps spécial terminales et grands jeunes 
20h30 prière commune ;  
 

Mercredi 23 octobre : célébration de l'eucharistie rapportée au soir 
10h00 réflexion biblique puis petit groupe  
14h00 rencontre évêque/animateurs  
15h15 réflexion biblique et/ou animation en petits groupes 
17h00 rencontre avec l’évêque  
20h30 : eucharistie avec signe de la lumière pascale 
 

Jeudi 24 octobre :   9h30 nettoyage au point 5 
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LA VIE A TAIZE 

 Le rôle des animateurs…  
- Taizé n’est pas un rassemblement diocésain comme les autres ou un FRAT. Il a sa spécificité qu’il est important de prendre 
en compte (cf. quelques dimensions de la vie à Taizé).  
Evidemment, l’animateur est RESPONSABLE des jeunes qu’il accompagne !!! Il a un rôle important à jouer. Vous adopterez 
une attitude irréprochable pour que les jeunes s’impliquent dans ce qui est proposé, respectent les règles de vie commune, 
les horaires, le couchage dans les dortoirs et aient une attitude adaptée. D’autre part, certains jeunes peuvent parfois être 
touchés par telle ou telle expérience, déroutés par certains points ou se sentir perdus (spécialement le jour de l’arrivée), 
l’animateur est là aussi pour accompagner ces différents moments.  
- MAIS l’expérience proposée à Taizé est assez personnelle. Il est important que les jeunes puissent se sentir suffisamment 
libres pour rencontrer Dieu et les autres. Taizé est un lieu sécurisé et clos. N’hésitez pas à laisser les jeunes pendant la 
journée « vivre leur vie ». C’est donc une question d’équilibre pour les laisser libres mais en même temps être disponible 
pour eux et s’assurer qu’ils participent bien à la vie proposée à Taizé…  
- dernier point : Il ne faut jamais oublier que l’animateur est un adulte de référence, d’autre part que de la qualité de 
l’animation dépend directement la réussite de ce temps fort. 
Il y a de nombreuses personnes qui peuvent vous soutenir : les responsables de groupe, les prêtres, l’équipe diocésaine, les 
autres animateurs… Ils peuvent être une précieuse aide mais votre attitude doit être solidaire de toutes ces personnes. 
  

 Quelques dimensions de la vie à Taizé : 
- simplicité de vie : La vie à Taizé est simple (logement, nourriture…) Vivre cette simplicité fait partie de l’expérience. 
- la rencontre des autres : Pour que cette rencontre soit possible, il est important de respecter le rythme commun à tous les 
jeunes présents sur la colline, de respecter et d’écouter les autres. 
- la vie commune : Il est important de garder à l’esprit que nous serons nombreux. Chacun est responsable de sa 
participation à la vie ensemble (service, respect des règles, etc.…) 
- la prière : Chaque jour tout le monde se retrouve dans l’église pour des temps de prières méditatifs. C’est une dimension 
essentielle ! Cela peut être l’occasion de découvrir ou d’approfondir une relation personnelle au Christ. Il est important que 
les jeunes respectent l’église comme un lieu de prière : pas de portable, une attitude et une tenue adaptée et surtout le 
silence dès qu’ils entrent dans l’église. 
- la communauté des frères : C’est elle qui nous accueille. Il ne faut pas oublier que nous sommes chez elle. 
 

 Quelques points spécifiques 
Il est très important que les jeunes participent aux prières et aux rencontres (On peut considérer ces deux moments comme 
« obligatoires ») qu’ils respectent les règles de la vie à Taizé et de les faire respecter, en particulier, en ce qui concerne les 
dortoirs, qui doivent rester un lieu pour dormir uniquement. Il est possible également que des jeunes d’aumôneries 
différentes se retrouvent dans le même dortoir, l’animateur réfèrent du dortoir eux aura soin d’être attentif à TOUS les 
jeunes du dortoir, en lien avec l’animateur des jeunes qu’il ne connaît pas ! 
La première journée est un peu différente. L’animateur aide les jeunes à rentrer dans la démarche de pèlerinage, de 
rassemblement diocésain. Le temps de la marche peut être un temps de partage sur ce qui sera vécu. 
 

 La vie de groupe… 
Ce temps fort peut être l’occasion de souder un groupe pour l’année, de lancer des projets, etc.… Même si la dimension de 
vie de groupe n’est pas première, il est tout de même important d’y être vigilant.  Il peut être judicieux de se donner un 
rendez-vous quotidien pour un repas (le déjeuner par exemple) afin de partager ce que chacun vit et aussi de transmettre 
les différentes informations (rendez-vous avec un frère, heure de départ, etc.…) 

 

 d’autres points spécifiques pour cette rencontre du 20 au 24 octobre 2019 
- Le jour de l’arrivée peut sembler « chaotique ». Il ne faut pas s’inquiéter : après quelques heures, tout le monde trouve ses 
marques.  
- Chaque jour, nous serons à 14 h derrière l’Oyak au point 19, pour répondre à d’éventuelles questions ou vous donner des 
informations.  
  Au moins un animateur/responsable de chaque groupe y sera présent ! 
- Taizé est un lieu œcuménique. Cela peut poser parfois des questions sur ce qui est proposé. Il ne faut pas hésiter à poser 
des questions aux frères, par exemple… 
- Le matin, il y a une messe (catholique) proposée au point M à 7h30. Pendant la prière du matin, l’eucharistie consacrée 
pendant cette messe est distribuée par les frères. Pour ceux qui ne peuvent pas communier, du pain béni est distribué par 
des jeunes en différents points de l’église. Tous sont invités à ce geste de communion (par le pain ou l’eucharistie) selon sa 
situation.  


