
Coût total du séjour : 160 euros  

 

 
 

Vous pouvez vous acquitter du coût du séjour au moyen de deux ou trois 

chèques que votre aumônerie, groupe ou paroisse encaisseront de manière 

échelonnée (merci de mettre les dates au dos au crayon à papier). 

Ce séjour étant déclaré auprès de l’association « Pélé Jeunes Région », les bons 

CAF sont acceptés (Pensez à fournir la carte Vacances Loisirs). Ce séjour 

étant déclaré auprès de Jeunesse et Sports vous pouvez également prétendre à 

une prise en charge par votre comité d’entreprise. 

 

En cas d’annulation de votre part, nous rappelons ci-dessous les conditions 

d’annulation :  

Toute annulation, quel qu’en soit  le motif, doit être signalée au plus tôt à la fois 

au responsable de votre aumônerie, groupe ou paroisse et  au secrétariat de la 

Pastorale des Jeunes – 05 62 71 80 47 puis confirmée par courrier au service 

de la Pastorale des Jeunes dans les 3 jours (le cachet de la poste faisant foi). 

Quelle que soit leur date, les annulations et désistements survenant dans les    

20 jours avant le départ donneront lieu à des retenues selon le barème suivant : 

 

* Entre 20 et 8 jours avant le départ … retenue de 50% du prix du séjour. 

* Entre 7 et 2 jours avant le départ ….retenue de 75 % du prix du séjour. 

* Moins de 2 jours avant le départ … retenue de 100 % du prix du séjour. 

 

Tout séjour commencé est intégralement dû. Aucun remboursement ne pourra 

être consenti pour un séjour écourté quelle qu’en soit la raison. 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

Saint Jean-Paul II 

 

Dimanche 5 février  

au 

Dimanche 12 février 2017 

 
 

 
 

 

 



Pourquoi venir une semaine à Taizé ? 
 

Venir à Taizé, c’est être accueilli(e) par une communauté marquée 

par deux aspirations : avancer à travers la prière dans une vie de 

communion avec Dieu, et prendre des responsabilités pour déposer un 

ferment de paix et de confiance dans la famille humaine. 

A Taizé, la prière commune, le chant, le silence, la méditation 

personnelle peuvent aider à redécouvrir la présence de Dieu dans sa 

vie et à retrouver une paix intérieure, un « pourquoi vivre » ou un 

nouvel élan. 

Faire l’expérience d’une vie simple partagée avec les autres rappelle 

que le Christ nous attend dans notre existence quotidienne telle 

qu’elle est. 

 

En quoi consiste la semaine à Taizé ? 
 
 Chaque jour, des frères de la communauté introduisent une 

réflexion biblique, suivie d’un temps de silence et 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… 

 Chaque jour trois temps de prière sont proposés (le matin, à midi 

et le soir) et la démarche de pèlerinage spirituel impose la 

participation à ces trois temps de prière. 

 Tous les jeunes sont invités dans le courant de la semaine à 

effectuer, en équipe, des temps de service (nettoyage, service des 

repas …). 

Partir à Taizé  avec le Diocèse de Toulouse 
 

Le Diocèse de Toulouse organise un pèlerinage à Taizé, petite 

ville de Bourgogne en France, près de Mâcon. 

C’est l’association PELE JEUNES REGION qui est le support 

associatif de ce projet. 

La communauté de Taizé où nous serons reçus rassemble une 

centaine de frères, catholiques et de diverses origines 

protestantes, issus de près de trente nations. De par son 

existence même, elle est une « parabole de communauté » : un 

signe concret de réconciliation entre chrétiens divisés et entre 

peuples séparés. 

Cette communauté accueille tout au long de l’année des jeunes 

du monde entier. 

A Taizé, nous serons hébergés dans des dortoirs (capacités 

diverses de 6 à 12) et nous prendrons tous nos repas sur place. 

Le trajet s’effectuera en bus. 

Ce séjour sera déclaré à la Direction Départementale de la  

Jeunesse et  des Sports et de la cohésion sociale (DDJSS). 

L’équipe d’animation sera constituée de directeurs diplômés 

BAFD et d’animateurs répondant aux normes de la DDJSS.  

Pour l’Enseignement Catholique les jeunes partiront sous la 

responsabilité de leur établissement scolaire. 

 

 

 


