
AVEC LES LYCÉENS DE GIRONDE 

DU 10 AU 16 AVRIL 2023 

Ce prix comprend : le voyage aller-retour en 

car depuis Bordeaux, l’accueil à Taizé du 10 

au 16 avril 2023 (hébergement, repas et 

participation aux activités), l’assurance. 

Le versement est à faire auprès de ton 

aumônerie. 

Si tu n’appartiens à aucune aumônerie, ou si 

ton aumônerie ne participe pas au pèlerinage 

à Taizé, tu peux prendre contact avec le 

SDAEP  

Prix du Séjour : 150 euros 

A vérifier avant le départ! 

✓  J’ai bien rendu la fiche d’inscription signée 

et le chèque de 150€ à mon responsable 

d’aumônerie 

✓  J’ai bien lu et accepté les règles de vie à 

Taizé 

✓ J’ai participé aux deux ou trois réunions de 

préparation proposées par mon aumônerie 

INFORMATIONS : 

a.gaudrie@aepdiocesebordeaux.fr 

06 86 38 01 32 

Dates et Horaires 

Départ : Lundi 10 avril 2023 à 8h  

Ensemble scolaire St Genès, 160 rue St 

Genès, 33000 Bordeaux. 

(Attention: Entrée par le 146 rue de Saint 

Genès, sortie par le 170 rue de Saint Ge-

nès) 

Retour : Dimanche 16 avril 2023 au 

même endroit vers 21h00 



chercher la paix intérieure. Tous doivent y veiller.  

C’est pourquoi, vous vous engagez à respecter les 

règles de vie afin de vivre pleinement cette aven-

ture de prière et de rencontre avec les frères et de 

ne pas gêner la vie en communauté.  

En raison de la taille de notre groupe, les 

accompagnateurs de Bordeaux vous demandent de 

respecter aussi les points suivants :  

• La cigarette n’est acceptée qu’à l’ouest de la 

route (coté Oyak)  

• Il y a tout ce qu’il faut à Taizé: ne pas quitter 

le village 

• De la bienveillance et de l’écoute envers tout 

accompagnateur, adulte et bénévole (go-to-

bed, go-to-work, animateur de groupe de 

partage) est attendue 

• Merci de ne pas apporter d’enceinte afin de 

conserver la convivialité de l’Oyak et la tran-

quillité des autres lieux. 

• Participer quotidiennement aux groupes de 

partage et aux rencontres d’aumônerie, par 

respect veiller à être à l’heure  

Les points évoqués, indispensables à la vie en com-

munauté, peuvent conduire, s’ils ne sont pas res-

pectés, à une discussion avec les accompagnateurs 

et les frères de Taizé. Cette discussion peut aboutir 

à une sanction (retour à la mai-

son…) en fonction de la gravité des 

actes.  

Venir à Taizé, c’est être 

invité(e) à une recherche 

de communion avec 

Dieu par la prière com-

mune, le chant, le si-

lence, la méditation personnelle, le partage et la ren-

contre avec les autres.  

Ceux qui viennent à Taizé sont reçus par une commu-

nauté d’hommes engagés par un oui de toute leur 

existence à la suite du Christ, dans la vie commune et 

le célibat, et dans une grande simplicité de vie. 

 Les règles de vie à Taizé 

Un séjour à Taizé suppose de participer pleinement 

aux différentes activités du programme. 

L’apport et la consommation d’alcool et de drogue 

sont prohibés à Taizé.  

Par respect pour ceux qui prient, merci de garder le 

silence et une tenue correcte dans l’église.  

Le soir, dès la fin de la prière commune, merci de 

maintenir le calme autour de l’église, autour et dans 

les tentes et les dortoirs, dans les villages.  

En vue de la sécurité de tous, il est demandé de s’abs-

tenir de fumer dans et autour des  dortoirs, des tentes 

et des lieux de rencontres et de repas.  

Afin de ne pas vivre en marge de la communauté, les 

éventuels flirts doivent rester discrets. De plus, il est 

interdit d’aller dans les dortoirs de filles pour les gar-

çons et inversement, de jour comme de nuit, par res-

pect pour l’intimité de chacun.  

Les frères de la communauté veulent que Taizé soit un 

lieu de confiance, un lieu sûr pour ceux qui viennent y 

Pour venir Tu dois  

 être lycéen et avoir au moins 15 ans au 10 avril 2023 

 t’inscrire auprès de ton aumônerie en lui remettant la 

fiche d’inscription remplie et signée, accompagnée du 

règlement. 

 participer aux rencontres de préparation organisées 

par ton aumônerie ou par le groupe auquel tu seras 

rattaché(e). 

Informations particulières de ton 

aumônerie 


