
CONSIGNES "DEPART A TAIZE" 
 

Le dimanche 5 février 2017 :  
Célébration Eucharistique d’Envoi du pèlerinage à Taizé 

A 7 heures précises – église du Christ Roi 

 (28 rue de l’Aude – 31500 Toulouse) 
 

Rendez-vous à 6h45 sur le parking. Tu déposes ton sac à l’endroit indiqué, ce sac sera 

mis en soute et sera donc indisponible jusqu’à l’arrivée. 

Tu gardes juste tes affaires personnelles (petit sac à dos contenant ton pique-nique) et tu 

rejoins ton groupe d’aumônerie, paroisse … pour la célébration.  

Nous serons heureux d’accueillir tes parents pour la célébration d’envoi en pèlerinage 

présidée par  Mgr Le Gall (présence à confirmer).                                .  

 

Départ des cars à 8h00 

(La répartition des groupes dans les cars sera prévue. Tu suis ton groupe.) 

 

N’oublie pas ta carte d’identité (même si tu nous as déjà donné la photocopie). 

Attention : S’il manque un document, tu ne pourras hélas pas partir. 

 

Les bagages :  

Dans un petit sac à dos :  

 un pique-nique pour le voyage. 

 De quoi écrire (cahier, stylo) + une Bible de poche + une lampe de poche + argent de 

poche + un carnet de chants si tu en as un. 

 

Dans un sac que tu laisseras dans la soute du car (et non une valise de préférence) :   

 un duvet bien chaud 

 des vêtements chauds, confortables pour le jour comme pour la nuit 

 de bonnes chaussures  pour te promener (risque de neige ou de pluie) 

 un vêtement imperméable (style K-Way, parka)  

 des affaires de toilette faciles à transporter (serviette, gant, savon …) 

 une paire de tongs (pour la douche) 

 un instrument de musique, ou des balles de jonglage ou tout autre élément 

d’animation pour nos soirées ! (Pas de djembé) 

 pas d’objets de valeur comme c’est indiqué dans le règlement intérieur. 

 

Voilà c’est tout et bien entendu, ta bonne humeur, ta super forme (un peu de repos 

avant le départ) et ton désir de faire plein de rencontres. 

 

Le dimanche 12 février 2017 : Retour de Taizé autour de 21 heures  

 

Tes contacts avant le départ à Taizé :  
Pastorale des Jeunes : 05 62 71 80 47 

Philippe Jarry : Tél– Personnel : 06 07 17 55 40, 

Coordinatrice pour l’Enseignement Catholique, Marie-Emmanuelle Gorris : 06 77 10 05 39 

Et bien sûr le responsable de ton aumônerie ou l’animatrice ou animateur qui accompagne ton groupe 

 

 

   


