
TAIZE 2021
du 24 au 28 octobre 2021

Toutes les consignes sanitaires

Covid sont mises en oeuvre par

nos services et ceux de Taizé

Avoir 15 ans minimum au début

du séjour

Voyage en bus au départ

d'Amiens (lieu à préciser)

Une liste d'affaires à emporter

sera transmise lors de l'inscription

définitive ainsi que la fiche

sanitaire

Le prix du séjour est de 150€

CONSIGNES

pasto ados@diocese-amiens.com

RENSEIGMENTS
COMPLEMENTAIRESService Diocésain pour 

l'Evangélisation des jeunes 
et des Vocations
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15 ans et Plus



En 1940, Roger 

Schutz, fils d'un 

pasteur protestant 

suisse, s'installe dans

 ce petit village du Sud de la Bourgogne pour

fonder une communauté, qui rassemblerait

des chrétiens de différentes confessions.

Rapidement, des hommes le rejoignent et

deviennent frères s'engageant au partage de

biens matériels ; au célibat et  une grande

simplicité de vie. 

L'histoire
de TAIZe

 relire ma vie 

      à la lumière de

      l’Evangile

prier ensemble 

     trois fois par jour,

réfléchir sur les 

     sources de la foi

se  mettre au service

    des autres

Pourquoi aller a Taize ?

Un sejour a Taize

Chaque jour, des frères de la

communauté Introduisent une

réflexion biblique, suivie d’un temps

de partage en petits groupes.

L’après-midi, des carrefours 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…

Dans la journée et en soirée des temps

d’échanges, de détente et de fête avec

des jeunes du monde entier. 

Comment ça se passe sur place 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Code postal : 

Ville :

Tel portable :

Email : 

En m'inscivant au séjour

à Taizé, j en m'engage à

vivre ces quelques jours

avec bon esprit, en

vivant simplement et en

étant attentif aux

autres. 

Je recevrai le 

dossier d'inscription

 par mail.

PRE-INSCRIPTION

Aujoud'hui la communauté se compose

d'une centaine de frères catholiques et

protestants, de diverses origines, issus de

près de trente nations.

La vie des frères est rythmée par les 3

prières quotidiennes et par le travail. 

Au fil des ans de plus en plus de jeunes

sont venus partager cette vie de frères.

La communauté s'est alors organisée pour

les accueillir et les accmpagner dans leur

démarche de foi, de recherche sprirituelle

et humaine.

La communaute
aujourd'hui


