
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Du 28 décembre 2019 au premier janvier 2020 une nouvelle étape européenne 

du pèlerinage de confiance sur la Terre aura lieu à Wroclaw en Pologne. 

C'est une rencontre qui rassemblera entre 15 000 et 20 000 jeunes de 17 à 35 

ans, accueillis par la population locale et les églises de Wroclaw. 

Un événement d’ouverture, de rencontre et de partage entre jeunes de 

nationalités, cultures et traditions diverses mais unis pour des moments de 

prières, d’échanges, et de temps festifs ! C'est une possibilité de passer le 

nouvel an autrement, en rejoignant ce rassemblement qui traverse les 

frontières pour une plus grande fraternité !  

 
 
Participer au pèlerinage de confiance à Wroclaw c'est… 
 
... prier, chanter et faire silence dans une grande métropole culturelle 
qui accueille les rencontres européennes pour la première fois 

 

... rejoindre des dizaines de milliers de jeunes adultes à la recherche 
d’une compréhension plus profonde de la foi et de la vie de l’Église 

 
… faire l'expérience de l'hospitalité et de la culture d'un peuple et 
chercher à préparer un avenir de paix ; 
 
 
… échanger avec des témoins de l'Evangile qui cherchent à faire face 
aux défis d'aujourd'hui 
 
 
Commencer un pèlerinage de confiance dans sa propre vie. 



INFORMATIONS PRATIQUES 
 

DATES :  Départ le Vendredi 27 décembre 2019 à midi en ayant déjeuné. 
Retour prévu le Mercredi 01er Janvier 2020 à 16h pour arriver à Paris le jeudi 
02/01/2020 fin de matinée. 

 
TRANSPORT : Il se fera en bus de Place de la Nation 
 
PROGRAMME : Les journées se décomposent en trois temps : 
- La prière du matin suivie d’un temps de partage pour réfléchir ensemble à comment 
être des témoins d’Évangile et d'Espérance 
- La prière du midi suivie de carrefours ou d’un temps libre 
- La prière du soir 
La prière du matin se passe en paroisse d’accueil. Il est possible d’aider à l’animation de 
ce temps. Et les prières du midi et du soir dans les églises/grandes salles de Wroclaw.   
 
Vous avez la possibilité d’arriver le 26 décembre pour aider les équipes de préparation : 
notamment des équipes accueil (pour les jeunes arrivant le 28), et des équipes 
d’animation dans les paroisses. Pour ce faire, il faut s’inscrire directement à cette 
adresse : volontaires.taize@gmail.com 
 
REPAS : Une partie des repas se prendra tous ensemble. Pour la distribution, un sac (en 
tissu), un bol, une cuillère et une gourde vous seront nécessaires. 
 
DOCUMENTS IMPORTANTS POUR LE VOYAGE: 

 Carte d’identité en cours de validité OBLIGATOIRE. (Attention à la demande de 
VISA pour les étrangers !) 
  Carte européenne d’assurance maladie en cours de validité 

 
PRIX : 236 € 
Ce prix comprend le voyage en bus, l'assurance responsabilité civile et les repas pendant les 
rencontres du 28 décembre au soir au 01er Janvier midi. Le logement se fera en famille ou en 
collectif. Dans tous les cas, il sera simple. Pensez à prendre un sac de couchage et un 
tapis de sol. 
Le prix ne doit pas être un frein à votre participation, contactez-nous si besoin. 
 
CONTACTS : pour obtenir plus de renseignements ou poser vos questions 
- Par téléphone: 0619304648 (Yolène) 

- Par mail: rencontres.taize95@gmail.com 

- Par facebook: https://www.facebook.com/Taize95/ 

 

FICHE D’INCRIPTION 
 
Nom : ……………………………….......…..   Prénom : …………...........……………………….. 
Adresse : ………………………………………………………………………………................................... 
Code Postal : ……………..........  Ville : ……..........………………………………………………. 
Téléphone : …………….....…......… Mail : ……………………………………………….................. 
Date de naissance : ……. /……../……… 
Nom et numéro de téléphone à contacter en cas d’urgence : 
……………………………………………………………………………………………........................................ 
Allergies/informations médicales éventuelles 
………………………………………........................................................................ 
 
Attention : Seules les personnes de 17 à 35 ans peuvent participer, les mineurs doivent 
être accompagnés d’un tuteur de plus de 21 ans. 
 
Souhaitez-vous aider à la préparation et arriver sur place le 26 décembre avant 15h ? 
Oui / Non 
 
Avez-vous déjà participé aux rencontres européennes ? Oui / Non 
 
 
Merci de nous contacter si vous avez une particularité (handicapé, femme enceinte, 
…) qui nécessiterait des conditions de trajet et de logement adaptées pour voir 
ensemble comment trouver une solution. 
 

En m’inscrivant je remets aux responsables de mon département avant le 01er Décembre 
2019 :  
     - Une photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité  
     - Carte européenne d’assurance maladie en cours de validité 
     - 236€ en 1 ou 2 chèques : 1*236€ ou 2*118€. Chèque(s) à l’ordre de :  ACRJ Pôle Jeunes 
Adultes 

 

 
Date limite d’inscription : 01er Décembre 2020.  A partir de cette date, aucun 
désistement ne pourra donner lieu à un remboursement. 
 
En signant cette fiche d’inscription, j’en accepte les modalités précisées ci-dessus. 
  
Date et Signature : 


