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Départ en bus de Nîmes le 22 vers 8h. Passage à Alès et
Bagnols / Roquemaure en fonction des inscriptions
Retour le 26 en fin de journée

Prévoir : sac de couchage, vêtements chauds et de pluie,

pique-nique pour le  midi du premier jour.

Prix : 110€ à régler par chèque à l’ordre " AD30 - SDPJ "
Le prix ne doit pas être un obstacle à l’inscription. (Contactez le SDPJ en cas de difficulté)

Il est possible de payer en plusieurs fois, si le dernier chèque est encaissé avant

le 19 décembre.

 

Taizé c'est un village de Bourgogne, c'est une communauté internationale de frères qui veulent

vivre l’œcuménisme, l'unité des chrétiens et qui accueillent chaque semaine des milliers de jeunes

de différentes églises et de différents pays. Les chants de Taizé, méditatifs, mélodieux et dans

différentes langues sont célèbres et le silence au milieu de la prière est un beau moyen de

découvrir l'intériorité, d'approfondir sa relation avec Dieu. 

Chaque jour, tu participeras aux 3 prières de la communauté, tu auras l'occasion d'échanger sur

ta vie et sur ta foi avec un petit groupe de jeunes, tu te mettras au service des autres et tu auras

l'occasion de faire des rencontres fraternelles et festives !

INSCRIPTION
A envoyer avant le 2 octobre à 

SDPJ - Maison diocésaine 6 rue Salomon Reinach 30000 Nîmes
avec l'autorisation parentale et le règlement par chèque



Autorisation parentale de participation aux rencontres de jeunes à Taizé
Je soussigné(e),

(Nom)                                                                        (Prénom)

(Qualité) père / mère / tuteur légal

(Adresse)

 

(Téléphone)                                                               (E-mail)

Détenteur/Détentrice de l’autorité parentale sur la personne de : (ci-dessous, le « mineur »)

(Nom)                                                                         (Prénom)

(Date et lieu de naissance)

(Téléphone)                                                               (E-mail)

Autorise le mineur à participer aux rencontres de jeunes à Taizé (Saône-et-Loire, France)

sous la responsabilité de :

(Nom de l'animateur)                                                (Prénom)

(Adresse)

(Tél. mobile)                                                              (E-mail)

 

Pour se rendre aux rencontres, je donne l’autorisation au mineur de voyager du  22/10/2020

au 26/10/2020.

J'autorise en outre le responsable du groupe du diocèse de Nîmes à prendre toutes les

mesures médicales nécessaires à la santé du mineur (traitement médical, hospitalisation,

opération chirurgicale, anesthésie, etc.) en cas de besoin.

Je déclare avoir pris connaissance du programme des rencontres, notamment des conditions

de logement.

Je déclare assumer totalement toute responsabilité pour tout préjudice ou dommage

pouvant être occasionné par le mineur, à l’occasion de sa participation aux rencontres, une

assurance responsabilité civile ayant, de préférence,

été souscrite.

J’accepte qu’il (ou elle) soit pris(e) en photos et en   vidéo pour reportage de ce temps fort.

 

Bus :        Nîmes                           Roquemaure ou Bagnols                                        Alès 
(Arrêts proposés sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits avant le 2 octobre)

Participation : 110 €            en une seule fois               en 3 chèques 
 (Le dernier chèque doit être encaissé avant le 19 décembre 2019 )

 

Fait à (lieu)                                                            le              /                     / 2020
(Écrire à la main : « Lu et approuvé, bon pour autorisation parentale »)

 

(Signature)



1. Toujours en route... prêts à de nouveaux départs
2. Toujours en route... pleinement présents à celles et ceux qui nous entourent

3. Toujours en route... ensemble avec les exilés
4. Toujours en route... en lien avec toute la création

5. Toujours en route... toujours ancrés intérieurement

C'est le thème de l'année à Taizé ... Cinq pistes
de réflexion sont données par frère Aloïs, le

prieur de la communauté :

TOUJOURS EN ROUTE, JAMAIS DÉRACINÉS

TON RESPONSABLE LOCAL :

SERVICE DIOCÉSAIN DE LA PASTORALE DES JEUNES
04 66 21 31 52

sdpj@eveche30.fr
Maison diocésaine 6 rue Salomon Reinach 30000 Nîmes

« C’est comme une fête de voir de si nombreux jeunes
sur la colline, ensemble dans une telle diversité. Cela
nous donne la grande espérance qu’une humanité en

paix est possible. »
Frère Aloïs, rencontre dans l’église de la Réconciliation


