
Et toi, seras-tu au rendez-vous ? 
 

« La prière ? Pour moi, cela semblait compliqué. Je n’imaginais pas qu’il était 
possible d’avoir une vie intérieure à 17 ans. Ce qui m’a bouleversé à Taizé : les 
chants repris dans toutes les langues ! »                                                            Samuel 

 

 
RDV :  Lundi 26 Octobre à 05h30, 60 boulevard Vauban à Lille (Catho). 
   
Départ :  Lundi 26 Octobre à 06h00.  

  Marche. 
Arrivée à Taizé vers 14h00. 

  
Retour :  Vendredi 30 Octobre, vers 20h00, 60 boulevard Vauban à Lille. 

 
Coût :  162.00 € à l’ordre de « Pastorale Lycée Saint Paul ». Possibilité 

de fractionner le paiement (2 ou 3 échéances). En cas de souci, ne 
pas hésiter à contacter M. Bruno THUILLIER au : 06.32.65.88.01. 

 
Transport : Le trajet s’effectuera en car à l’aller comme au retour. 

 
Que faut-il emporter ? 
 Peu de choses ! Venir « chargé » à Taizé n’a pas de sens !  

 1 seul sac avec l’ensemble de tes affaires pour le séjour (sac de couchage, 
tapis de sol, vêtements chauds, pratiques et confortables, affaires de 

toilette, lampe de poche…) 

 Un petit sac avec de quoi noter, une Bible, le pique-nique du Lundi 26 

(midi), un vêtement de pluie et dès le départ, de bonnes chaussures. En 
effet, il est prévu une «  marche » d’environ 4 kms lors de notre arrivée. 

 
Que faut-il laisser chez soi ? 

 Cinq jours à Taizé, cela passe vite et c’est avant tout un temps privilégié 
pour aller vers les autres.  

 Fais le pari de ne pas t’encombrer de musique (écouteurs, enceinte), 

victuailles, cigarettes, objets de valeur, etc… d’autant plus que Taizé et 
l’équipe de coordination ne pourront pas être tenus pour responsables en 
cas de vol, les logements n’étant pas fermés à clefs. Cela est évident mais il 
est bon de le rappeler : l’alcool, les produits illicites et le tabac à rouler 
sont interdits ! 

 
Jusque quand peut-on s’inscrire ? 

 Inutile d’attendre… Si tu es lycéen, as au minimum 15 ans le jour du 

départ, alors tu peux t’inscrire dès maintenant dans ton lycée, ton 
aumônerie, ta paroisse. La date limite est fixée au Vendredi 25 
Septembre ! Et il n’y aura pas de rallonge ! 

 A Taizé, les personnes handicapées y sont toujours très bien accueillies. 

 Une rencontre de préparation aura lieu le Jeudi 08 Octobre de 17h45 à 
19h30 rue Colbert avec les accompagnateurs de ton groupe. Ta présence à 
cette dernière conditionnera ta participation au pèlerinage. 

 
 
 

PELERINAGE DES LYCEENS 
 

 

 
 

 

         
 
 

SERVICE DES PELERINAGES 

39 Rue de la Monnaie - 59000 LILLE 
Tel : 03.20.55.00.15 

pelerinages@lille.catholique.fr 

 
SERVICE DES JEUNES 

39 Rue de la Monnaie - 59000 LILLE 
Tel : 03.20.55.95.49 

contact@christonlille.com 

 
LYCEE SAINT PAUL 

20 Rue Jules Lefebvre - 59000 LILLE 
Tel : 03.20.57.32.92 

secretariat-lycee@saintpaul-lille.fr 
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Fiche d’inscription (à remettre pour le Vendredi 25 Septembre !) 
 

Nom :     

Prénom : 

Date de naissance : 

Lycée, paroisse ou aumônerie : LYCEE SAINT PAUL (LILLE) 

Classe : 

J’ai déjà participé au pèlerinage de Taizé :       oui      /      non       , si oui en 20.... 

Je suis confirmé(e) :       oui      /      non 

Je suis confirmand :       oui      /      non 

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

Téléphone des parents : 

Téléphone du lycéen : 

Mail des parents : 

Mail du lycéen : 
 

Je m’inscris au pèlerinage de Taizé organisé par le service diocésain des pèlerinages du 26 au 
30 Octobre 2020 en ayant pris connaissance de la proposition. Je m’engage à participer à la 
rencontre de préparation qui se tiendra le Jeudi 08 Octobre (17h45-19h30) et à vivre 
pleinement ces cinq jours de pèlerinage. J’ai bien pris note que chaque pèlerin est 
susceptible de dormir sous tente et que le transport s’effectuera en car à l’aller comme au 
retour. Je joins à mon inscription un chèque de 162.00 € à l’ordre de : « Pastorale Lycée Saint 
Paul » ainsi que la fiche sanitaire de liaison et l’autorisation de diffusion « droit à 
l’image (mineur ou majeur) » en 2 exemplaires dûment complétées. 
J’ai conscience que 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. 
 

Signature du participant 
 
 
 

 

Autorisation parentale et fiche sanitaire de liaison : 
 
Madame / Monsieur : ………………………………………………………………...…………….……... 
autorise(nt) leur fils / fille : ...……………………………………………………….…………….....…….. 
à participer au pèlerinage de Taizé du Lundi 26 au Vendredi 30 Octobre 2020. 
 
Il(s) autorise(nt) le responsable du groupe, M. THUILLIER ou l'un des accompagnateurs 
présents, à prendre, en cas de nécessité, toutes dispositions médicales utiles, à charge pour lui 
de le(s) prévenir dans les plus brefs délais. 
 
Numéro de téléphone privilégié : ………………………………………………………………………… 
Numéro de sécurité sociale : …………………………………………………………………………….. 
Nom de la mutuelle : ……………………………………………………………………………….……… 
Numéro de mutuelle : ……………………………………………………………………………….......... 
Traitements, allergies et contre-indications éventuels : ………………………………………..……… 

 
A ……………………., Le ……………………. 2020.         Signature des parents 
 
 
 

A PROPOS DE TAIZE… 
 

« On passe à Taizé comme on passe près d'une source ! » 
Saint Jean-Paul II 

 
Taizé, c’est un petit village de Bourgogne. Depuis quelques 75 années, des jeunes 
issus de tous les continents se rassemblent autour d’une communauté 
internationale fondée en 1945 par Frère Roger. Engagés par le « oui » de toute une 
vie, les frères invitent les jeunes à faire ensemble l’expérience de la PRIERE, du 
SERVICE et de la RENCONTRE… dans la simplicité. Désireux de suivre le Christ, 
chaque chrétien est donc appelé à s’ouvrir à l’œcuménisme et à faire l’expérience 

de la diversité de l’Eglise (catholiques, protestants et orthodoxes). 

Depuis plusieurs années, les lycéens du diocèse de Lille se retrouvent à Taizé au 
moment des vacances de Toussaint. L’an dernier, ils étaient 425 à rejoindre 

d’autres milliers de jeunes venus de France, d’Europe et du monde entier. 

Venir à Taizé, c’est oser… 

 Sortir de chez soi, du petit « train-train » des idées toutes faites sur soi, sur 

les autres, sur l’Eglise et sur Dieu.  

 Aller à la rencontre des autres, se laisser bousculer…  

 Entrer dans la proposition faite à tous les jeunes (introductions bibliques, 

prière commune, temps de silence, carrefours, temps de fête, de service…). 

 Choisir de vivre les vacances de Toussaint autrement… 

Trois fois par jour - c’est ce qui marque le plus ceux qui viennent à Taizé - tout 
s’arrête sur la colline : le travail, la vie en petits groupes, les échanges. Les cloches 
appellent à se rendre dans la grande église de la Réconciliation pour la prière 
commune.  
Chacun est alors invité à prier et chanter avec les frères de la Communauté. La Bible 
y est lue en plusieurs langues. Lors de chaque prière commune, le silence devient 
alors un moment unique de rencontre avec Dieu. 
Venir à Taizé, c’est (re)découvrir que la foi est un chemin de vie et de rencontre avec 
le Seigneur. 
 
Cette année, les jeunes du diocèse de Lille seront au rendez-vous. Et toi ? 

 
Pour plus d’informations, suis-nous sur : 
 
Site :  www.christonlille.com    
Facebook : ChristOnLille 
Instagram : @Christonlille 

 

 

http://www.christonlille.com/

