
 
 

Règlement du pèlerinage à Taizé du 24 février au 3 mars 2019  
 
 
NOM : ……………       Prénom :  ……………….. 

 
Aumônerie, établissement, mouvement, paroisse : …………………..   

 
Un Esprit à respecter : 

⌦⌦ Tu pars à Taizé 
● Tu acceptes la proposition qui t’est faite de vivre 8 jours à la rencontre d’autres jeunes  
● Tu t’engages à participer à la vie du groupe et de ton équipe 
● Tu t’engages à entrer pleinement dans la dynamique proposée par la communauté de Taizé : 

▪ Prières communes matin, midi et soir 
▪ Réflexion Biblique 
▪ Services 
▪ Vie commune simple : (Nous t’invitons à laisser chez toi ton portable, ton PC, tes jeux 

électroniques… pour vivre pleinement cette proposition de rencontres et de partage)  
⌦⌦ Tu t’engages à respecter 

● les règles de vie du pèlerinage 
● les décisions de l’équipe d’encadrement 
● le programme de chaque jour 
● les consignes  

•• NUIT : respect des horaires de couchage définis lors de l’arrivée, respect du silence à partir 
du  « couvre-feu », respect des horaires de lever communiqués par le ou la responsable de 
ton dortoir.  

•• TEMPS DE PRIERE : ton attitude dans l’Eglise doit correspondre au caractère sacré du lieu 
(respect du silence, position correcte assise, pas de téléphone, ni autre objet connecté ou 
électrique…) 

 
⌦⌦ Tu t’engages à respecter 

● chacun dans sa parole, sa démarche spirituelle, son silence, son sommeil 
● les membres de l’équipe d’encadrement et tes animateurs référents.  
● les chauffeurs et tous ceux que tu rencontreras 
● les locaux, les bus, tous les lieux où le groupe passera. 

 
Des règles à observer 

•• Stricte non mixité des dortoirs et des sanitaires 

•• Interdiction d’introduire et/ou de consommer alcool et drogues 

•• Tabac : vendre ou même offrir tout produit du tabac à des mineurs est totalement interdit (loi du 31/07/2003) 
l’interdiction de fumer dans les lieux publics, s’applique à Taizé (dans les bus, à l’intérieur et à proximité des 
locaux et pendant les activités (marches, rencontres, réflexion…) 

•• Interdiction de sortir à l’extérieur des locaux la nuit.  

•• L’assistant(e) sanitaire doit être informé de tout médicament (avec ordonnance) emporté sur le lieu.  

•• Ne pas emmener d’objets de valeur : les responsables déclinent toute responsabilité en cas de perte, de vol ou                  

de détérioration. 
 
Signature du Jeune                        Fait à ………………………………….                           Signature des Parents 

  
Le ………………………………… 

  


