
TAIZE - TOUSSAINT 2022 
Proposition 18-25 ans 

du dimanche 23 octobre au jeudi 
27 octobre 2022 

 
TAIZÉ : 5 jours de pèlerinage pour enraciner ton année dans le Christ.                                                

Située en Bourgogne, TAIZE est une communauté de religieux, composée d'une centaine de frères 
catholiques, protestants et orthodoxes. Ils accueillent tout au long de l'année des gens du 
monde entier pour vivre une expérience fraternelle et découvrir la présence de Dieu dans leur 
vie quotidienne. Les rencontres de Taizé, pour les jeunes, se font autour des frères :  

– prière (silence et chants) trois fois par jour 

– réflexion biblique avec un frère 

– groupes d'échanges avec d'autres jeunes. 
Une attention particulière est portée au silence, à la vie simple (participation aux services : repas, 
nettoyage…), au désir de rencontrer Dieu dans les diverses activités proposées. 

Grands jeunes de 18 à 25 ans, 
Merci de nous retourner cette fiche d’inscription accompagnée du règlement de 110€ avant 

le lundi 26 septembre à Pôle Jeunes, 21 Cours Mgr ROMERO, CS 80549, 91025 Evry Cedex  
ou par mail sdaep91.secretariat@eveche-evry.com 

 
 

INSCRIPTION TAIZE 2022 à retourner avant le lundi 26 septembre 2022 
 

NOM .........................................................................Prénom  ..................................................................... 

Date de naissance .............................................................................  Sexe : masculin  féminin  

Adresse ........................................................................................ CP .................  Ville ............................ 

Téléphone portable  .................................... Adresse mail  ................................................................... 
  
Numéro de Sécurité Sociale : 
Numéro d'Assuré et compagnie d'assurance responsabilité civile : 

COUCHAGE :   Tente      Chambre collective (sous réserve de disponibilité)  
 
Allergies/intolérances alimentaires : 
 
Autres points éventuels à signaler : 
 

En m’inscrivant à Taizé, je m’engage à vivre ces 5 jours en esprit de pèlerinage :  

- vivre simplement (repas simples, couchage sous tente ou en dortoir, pas d’alcool ni substances  
illicites), 

- être avec les autres (vie en collectivité, participer pleinement à toutes les activités et aux temps de 
service), 

- renoncer momentanément à ce qui me distrairait de Dieu et de mes proches (téléphone, casque, 
etc.), 

- être partant pour découvrir la communauté des frères de Taizé et participer à tous les temps de 
service, de prière et de partage bibliques. 

SIGNATURE  :  

Joins le règlement de 110€ par chèque   par virement  
Chèque à l’ordre de ADECE AEP   Cf RIB joint 

mailto:sdaep91.secretariat@eveche-evry.com

