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Lille, le Vendredi 18 Octobre 2019, 

 

 

TAIZE - TOUSSAINT 2019 

DERNIERES PRECISIONS 

 

LE PELERINAGE DIOCESAIN DE TAIZE 

S’INSCRIT DANS UNE DEMARCHE DE FOI ET DE PARTAGE. 

MERCI DONC A CHACUN DE VIVRE INTEGRALEMENT ET INTENSEMENT 

L’ENSEMBLE DE LA PROPOSITION ET CE DES LE LUNDI 28 OCTOBRE (05H30). 

 

PRECISIONS HORAIRES  

Rendez-Vous : Le Lundi 28 Octobre, à 05H30, 60 boulevard Vauban (devant la Catho). 

            

   Départ : Le Lundi 28 Octobre, à 06H00 précises. 

 

Pique-nique « en route » et arrivée à Taizé prévue entre 14H00 et 15H00. 

La Marche (4 kilomètres sans les sacs) partira de Massilly pour rejoindre Taizé. 

Installation puis Temps d’Accueil par les Frères de la communauté. 

A 16h30, Célébration Eucharistique présidée par le Père Arnaud DAUCHEZ. 

 

Prévoir un pique-nique (midi) et quelques provisions pour le voyage et le séjour. 

 

Retour : Le Vendredi 1
er

 Novembre, « vers » 19H00, 60 boulevard Vauban (devant la Catho). 

 

A titre d’information, nous quitterons Taizé vers 10H00, après la prière du matin, le petit-déjeuner 

et peut-être un temps de service (rangement, ménage…). 

 

TRANSPORT 

Le trajet Aller-Retour s'effectuera en car, (prévoir un petit sac pour la journée de voyage). 

 

Pour information, nous voyagerons avec la compagnie WESTEEL (KEOLIS). 

 

Pour les jeunes n’effectuant pas l’aller et/ou le retour avec le groupe, merci de le signaler et de 

me faire parvenir une décharge écrite dans les meilleurs délais. 

 

Prévoir CD, DVD et carnet de chants, (MP4 et enceinte bluetooth fortement déconseillés). 

 

Au total, ce sont donc 8 cars du diocèse de Lille qui « prendront la route » de la Bourgogne le lundi 

matin. 

 

Pour information, le car du Lycée Saint Paul portera le numéro : 8. 

 

BUS N°8 : 53/55 Fauteuils, responsable : Bruno THUILLIER. 

 

Concernant le placement au sein du car et bien que 7 équipes aient été constituées et validées, 

l’affectation des sièges se fera de façon aléatoire. Merci donc à chacun d’accueillir l’«inattendu ». 

 



ADRESSE  

 Communauté de Taizé.  

71250 Cluny 

Taizé-Accueil : Tél : 03.85.50.30.01 (10h00-12h00 et 16h30-18h30). 

Téléphone à n'utiliser qu'en cas d'urgence. Préciser : Groupe du Diocèse de Lille. 

Contact sur place si besoin : Bruno THUILLIER : 06.32.65.88.01.  

 

LOGEMENT  

Pour la gent féminine, nous accueillerons 33 pèlerins (29 Filles & 4 Accompagnatrices). Toutes 

dormiront au lieu-dit « LE BOIS DERNIER », hameau situé à 3 kilomètres de Taizé. 

 

Pour ce faire, un système de navettes sera mis en place matin (07h15 & 07h45) et soir (22h30 & 

23h00). 

 

A noter que le Mercredi 30, jour de la prière autour de la Croix, une navette supplémentaire (00h30) 

effectuera la rotation entre Taizé et Le Bois Dernier. 

 

Concernant la gent masculine, nous accueillerons 19 pèlerins (16 Garçons & 3 Accompagnateurs). 

Sauf modification, tous dormiront également au lieu-dit « LE BOIS DERNIER ». 

 

Pour rappel, chacun demeure susceptible de dormir sous tente. Il convient donc de prévoir un duvet 

bien chaud, un tapis de sol et des vêtements chauds et pratiques ! 

 

CHANGEMENT D’HEURE 

Attention, ce dernier interviendra dans la nuit du Samedi 26 au Dimanche 27 Octobre 2019. A 

3h00, il sera 02h00 ! 

  

METEO 

A Taizé, on vit beaucoup dehors, il convient donc d'être équipé en conséquence, notamment contre la 

pluie. 

 

D'autre part, nous serons fin Octobre en Bourgogne, il peut faire froid le matin et le soir. 

 

Prévoir donc un habillement décent, pratique, simple et chaud ainsi que de bonnes chaussures. 

 

Rappel : merci de veiller à n’emporter aucun objet de valeur. 

 

AFFAIRES A EMPORTER 

Le sac de voyage doit être marqué à votre nom, votre lycée et votre ville. 

 

Voici une petite liste suggérée : 

 Pique-nique (Lundi midi) 

 Carte d'identité 

 Bible ou Evangile (de voyage)  

 Instrument de musique (éventuellement), Partitions & Feuilles de chants 

 De quoi écrire 

 Une lampe de poche 

 Un réveil 

 Un coupe-vent, le parapluie pliant est intéressant 

 Une petite pharmacie personnelle 

 2 paires de chaussures 

 Gros pull, écharpe, gants, bonnet ! 

 

Et surtout : 

 Duvet bien chaud 

 Tapis de sol 

 

INDISPENSABLE 

 Le plein de bonne humeur, de partage et de prières… 



ROLE DES ACCOMPAGNATEURS 

L’accompagnateur est bénévole. Il est avant tout au service des jeunes, à leur écoute, attentif à 

leur attitude et prêt à réajuster leur comportement si nécessaire. 

 

Chaque accompagnateur du Lycée Saint Paul s’avère être co-responsable de la vie du groupe. 

 
L’accompagnateur veille sur son « équipe composée de 5 à 7 jeunes » pendant le voyage Aller et 

Retour mais également durant l’intégralité du pèlerinage. Il demeure un interlocuteur privilégié et le 

référent en cas de problème. 

 

Les accompagnateurs sont attentifs non seulement aux jeunes du Lycée Saint Paul, mais aussi à tous 

les autres jeunes présents à Taizé. L’accent est donc mis sur la solidarité. 

En conséquence, il est prévu qu’ils soient identifiés par un badge afin de faciliter l’encadrement. 

 

Enfin, il est demandé aux accompagnateurs de se tenir au milieu des jeunes dans les divers lieux « 

stratégiques » : Chapelle, chambres, source (lieu de silence), Oyak (lieu de détente) et derrière Oyak, 

où un espace est prévu pour la pratique de différents sports (rugby, football, volley…). 

 

SERVICES  

Il est demandé à Chacun de participer activement aux différents services proposés par Taizé : 

service du repas, vaisselle, entretien des sanitaires, ramassage des poubelles, ménage… 
 

SILENCE 

Nous partons en pèlerinage pour vivre un temps fort de prière, de silence et de rencontre avec 

Dieu, les autres et soi-même. Nous allons découvrir le silence. Pour l’apprécier à sa juste valeur, il 

est nécessaire que nous apprenions à faire silence autour de nous et surtout en nous. 
 

PARTICIPANTS 

Le diocèse de Lille se déplacera en nombre puisque nous serons 418 pèlerins issus de 26 groupes 

différents. Au total, quelques 2000 jeunes seront ainsi accueillis sur « La Colline ». 
 

Pour rappel, au sein de notre établissement, 1 jeune se présentera comme « invitée ». Merci de 

veiller à l’accueillir avec délicatesse et fraternité. 
 

TEMPS FORTS 

Mercredi soir : Prière du soir suivie de la prière autour de la Croix. 
 

Jeudi soir : Prière du soir suivie de la liturgie de la lumière Pascale, fête de la lumière et de la 

Résurrection. Rencontre avec Frère Aloïs. 
 

Archevêque : Le Père Laurent Ulrich sera à nos côtés les Mardi 29 et Mercredi 30 Octobre 

prochains. 
 

LIVRET DU PELERIN 

Il contient le programme de la vie à Taizé ainsi que d’autres informations complémentaires. Chacun 

en recevra un exemplaire le jour du départ. Les adultes reçoivent dès à présent un Feuillet 

Accompagnateur rappelant en quelques lignes la nature de la mission confiée. 
 

RETOUR TAIZE 

 Il aura lieu à Lille entre les mois de Novembre et Décembre 2019 (Date à préciser). 
 

IMPORTANT 

Tout comportement contraire à l’esprit de cette démarche spirituelle, toute consommation ou 

détention d’alcool, de produits illicites, de tabac à rouler et de feuilles de papier à cigarettes 

fera l’objet d’une exclusion immédiate et ce à la charge de la famille. 
 

SPORT 

 N'oubliez pas vos ballons (football, rugby …) ! 
 

ACCOMPAGNATEURS 

A l’avance, merci infiniment à Mesdames Hélène CHEVAUCHERIE, Lesly DURANTON, Niamien 

Armande KOFFI, Bénédicte VANDERHAGHEN et Messieurs Matthieu DOZINEL,  Anthony 

FLAMENT, Bruno THUILLIER. 

 


