TAIZE DIOCESAIN
POUR LES JEUNES LYCEENS

INFORMATIONS
Aux prêtres accompagnateurs, aux Responsables, aux Animateurs des lycéens

Les rencontres à Taizé se font autour de la communauté des frères. Avec eux, tous les participants se retrouvent
matin, midi et soir pour la prière commune. Tous les membres du groupe doivent être bien préparés et prêts à
participer à toutes les activités proposées, pour entrer pleinement dans le rythme de la rencontre : prières
communes, réflexions bibliques animées par les frères de la communauté, groupes d’échange avec d’autres jeunes,
vie commune simple. Une attention particulière est portée sur la qualité et la profondeur du silence sur TOUT le
site, notamment pendant la prière, la nuit, à Taizé et dans les villages alentours... En plus de la proposition des
frères, nous partagerons 1 ou 2 temps diocésains durant le séjour.
Venir à Taizé c’est accepter le lâché prise et de se laisser porter par le rythme paisible de la colline. C’est accepter
la vie simple et de vivre en communauté, dans le respect des uns et des autres. C’est accepter de manger et dormir
très simplement et pas dans les conditions d’un trois étoiles. C’est accepter de participer aux tâches (service du
repas, ramassage des poubelles, nettoyage des lieux communs etc….), de respecter les horaires , le repos des autres,
les bénévoles, les riverains, les frères et les sœurs.
Pour les animateurs c’est accepter de suivre la proposition des frères et le programme proposé. C’est accepter
d’aider à faire respecter l’ordre et le silence durant la journée… et la nuit.
Les jeunes revenant de Taizé disent souvent « Taizé cela ne s’explique, cela se vit ! ». Pour celles et ceux qui entrent
dans la démarche, c’est une véritable (re)découverte de l’intériorité, d’introspection et de révélation.
Pratiquement
➢ Lieu : Communauté des frères de Taizé en Saône et Loire (Bourgogne Sud – 71)
➢ Dates : du jeudi 28 Octobre au lundi 1er Novembre
➢ Transport : en car (géré par le Service jeunes)
➢ Départ : de 2 ou 3 lieux du diocèse (à confirmer)
➢ Retour : des 2 ou 3 lieux du diocèse
➢ Coût : contribution aux frais comprenant repas et hébergement à régler à l’Association accueil Taizé (plus
d’information sur https://www.taize.fr/fr_article24897.html)
➢ Frais car : à régler au Service Jeunes
Qui est concerné ?
➢ Jeunes de 15 à 17 ans (attention le logiciel d’inscription rejette tous les inscrits de moins de 15 ans)
➢ Si vous avez des jeunes de + 17 ans ils peuvent participer selon un programme qui leur est propre

Modalités d’Inscriptions pour la session :
•

Chaque aumônerie s’inscrit, DIRECTEMENT, sur le site de Taizé.
https://www.taize.fr/fr_article126.html

Participation aux frais proposée par jour et par personne en 2021 à Taizé
Jeunes de moins de 30 ans : entre 8,50 et 12,00 €
Adultes de 30 ans et plus :
Dans nos logements : 22 – 30 €
Les adultes responsables d’un groupe de jeunes (c’est-à-dire logeant et prenant leur repas avec les jeunes)
peuvent, s’ils le souhaitent, donner la même participation aux frais que les jeunes.
•

Fournir au service jeunes un tableau récapitulatif, au nom de l’aumônerie, de tous les participants :
Responsables, Animateurs, Jeunes (Nom-Prénom-Date de naissance-Sexe)

Logement :
Les jeunes sont logés en dortoirs de filles et de garçons. Idem pour les adultes. Les sanitaires sont communs.
A la Toussaint, en fonction du nombre d’inscrits, il est probable qu’un certain pourcentage de jeunes doivent
dormir sous tente. Merci d’envisager avec eux cette possibilité, de s’équiper en conséquence (sac de couchage,
matelas de camping…) et de prévoir si possible d’apporter des petites tentes, mieux isolées que les grandes. S’il
fait froid, certaines salles de rencontre seront transformées en dortoirs. Il est important que chaque groupe soit
prêt à accepter qu’une partie du groupe dorme par terre. Nous demandons à tous d’amener un matelas isolant.
Règle Sanitaire :
La communauté de Taizé applique les règles sanitaires en vigueur (hygiène des mains, port du masque, pass
sanitaire…) https://www.taize.fr/fr_article28137.html
Nous vous communiquerons, au fur et à mesure, les dernières directives

Préparation du rassemblement :
Rencontre avec les prêtres, les responsables et les animateurs :
Mardi 21 Septembre – 20 heures 30 – 22 heures

