
22-26 
OCTOBRE

2015

UNE PROPOSITION 

DE LA PASTORALE DES JEUNES 

DU DIOCÈSE DE PONTOISE !

5 jours
À TAIZÉ

jÇA COÛTE COMBIEN ?
98 euros
Tarif de solidarité : 108 euros

C’EST OÙ ?
A Taizé, en Bourgogne, 
à côté de Chalons-
sur-Saône.

PENSER À APPORTER :
De bonnes chaussures ; 
une cape de pluie ; 
une casquette ; 
des affaires chaudes ; 
tes affaires de toilette ; 
ton duvet + 1 tapis de sol ; 
un carré mousse (pour le confort); 
un sac poubelle. Un petit déjeuner 
+ un pique nique pour le midi...

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
impérative : Jeudi 1er octobre 2015 

CONTACT :
Pôle Ados du diocèse de Pontoise

poleados@catholique95.fr

INFOS PRATIQUES

c’est ici !

À REMPLIR ET À RETOURNER À : PASTORALE DES JEUNES - TAIZÉ
16 CHEMIN DE LA PELOUSE, 95300 PONTOISE

 OUI, je souhaite aider un ou plusieurs jeunes 
      à participer à “Taizé-Tremplin”!

JE FAIS UN DON DE :

 98 €*   150 €*  

 200 €*   …………. €* à ma convenance
* Merci de libeller votre chèque à l’ordre de : “ADP - Pastorale des Jeunes”

 Je souhaite recevoir un reçu fiscal

Votre don “remboursé” à 66% ! Si vous êtes imposable, joignez à votre prochaine déclaration 
de revenus le reçu fiscal que nous vous enverrons. Les 2/3 de cette somme seront déduits de 
votre impôt dans la limite de 20% de vos revenus imposables.

Pour vivre une expérience 

intense de prière et nourrir 

ta relation à Dieu

Pour (re)découvrir 

la grandeur de ta vocation 

dans l’église et dans 

le monde...

Pour faire de nouvelles 

rencontres 

avec des jeunes 

du monde entier...

DIOCÈSE DE PONTOISE

le Jubilé

BON DE SOUTIEN : 
AIDEZ LES JEUNES À PARTICIPER !



(Frère Roger de Taizé)

5 jours
À TAIZÉ

 BON D’INSCRIPTION
5 JOURS À TAIZÉ (DU 22 AU 26 OCTOBRE 2015)

 Père   Sœur Mme Mlle  M

NOM : ............................................................ Prénom : .......................................................

Date de naissance : .............................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................

Code postal : ............................. Ville : ................................................................................

Courriel : ..........................................................................@................................................

Portable : .................................................. Tél. Domicile : ..................................................
Signature avec « Lu et approuvé » :

Bon d’inscription à remplir et à retourner avant le 1er octobre 2015 à : 
Pastorale des Jeunes “Taizé” - Evêché de Pontoise - 16 chemin de la Pelouse 95300 Pontoise
accompagné de votre chèque de 98 euros à l’ordre de “ADP - Pastorale des Jeunes”
(Possibilité de payer en plusieurs fois : renseignez-vous!)

Cher ami, 

Tu es invité à venir passer cinq jours sur 

la colline de Taizé, avec la communauté 

des frères et des milliers de jeunes de 

toutes confessions chrétiennes.

A Taizé, l’année 2015 est une année exceptionnelle avec le 75e 

anniversaire de la communauté et les 100 ans de la naissance 

du frère Roger (12 mai 1915-16 août 2005), son fondateur. Les 

frères t’attendent pour fêter ces anniversaires avec eux mais 

aussi pour chanter, prier, partager la Parole de Dieu et rendre 

des services. 

Ensemble, avec tous les autres jeunes, voici un beau 

programme et une belle expérience que je te souhaite de vivre.

J’aurai la joie de partager un moment avec toi là-bas, pendant 

le séjour. Je compte sur toi du 22 au 26 octobre 2015. 

Avec ma fraternelle amitié.

+ Stanislas Lalanne

Evêque de Pontoise

 8h15 : prière et petit déjeuner
10h : rencontres
12h20 : prière du midi et repas
 14h : activités, carrefours
 17h15 : goûter
 17h45 : temps diocésain 
ou rencontre à thème
 19h : repas
 20h30 : prière du soir 

           Oyak (cafétéria autour de laquelle 

               les gens discutent, chantent et dansent)

23h : coucher

LE PROGRAMME D’UNE JOURNÉE À TAIZÉ :

Confirmé ou non, tu es lycéen, en formation 

professionnelle, étudiant ou jeune pro... 

Ces 5 jours sont pour toi!

(Frère Roger de Taizé)

Pour vivre une expérience 

intense de prière et nourrir 

ta relation à Dieu

Pour (re)découvrir 

la grandeur de ta vocation 

dans l’église et dans 

le monde...

Pour faire de nouvelles 

rencontres 

avec des jeunes 

du monde entier...

« LE CHRIST EST VENU POUR OFFRIR UNE COMMUNION EN DIEU DE TOUT ÊTRE HUMAIN. »

Cette année, nous visiterons 
Cluny 

qui fut la plus grande Abbaye du Moyen Âge !


