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La communauté de Taizé rassemble aujourd’hui une centaine de frères, catholiques et de 
diverses origines protestantes. Ils sont issus de presque trente nations. De par son existence, elle 
est un signe concret de réconciliation entre chrétiens divisés et entre peuples séparés.
A Taizé, la prière commune, le chant, le silence, la méditation personnelle, peuvent aider à 
découvrir la présence de Dieu dans sa vie et à trouver une paix intérieure, un nouvel élan…

www.taizé.fr

Un rassemblement à Taizé en Saône et Loire

Cette proposition est faite pour des jeunes catholiques et protestants venant des aumôneries, 
du scoutisme, des écoles catholiques, des paroisses… afin de vivre ensemble un temps de 
fraternité.

Un rassemblement oecuménique  de lycéens :

Un rassemblement pour :

Vivre une expérience de fraternité et de paix en rencontrant d’autres jeunes d’ici et d’ailleurs
Prier avec une communauté
Risquer des temps de silence
Se laisser rencontrer par Jésus Christ, source de toute communion
Relire sa vie quotidienne à la lumière de l’Évangile
Partager ses convictions, ses espoirs, questions
Faire l’expérience d’une vie simple 
Découvrir d’autres confessions chrétiennes = vivre l’oecuménisme

DÉPART : Mercredi 1er mars 2017 à 14h de différents lieux du département
RETOUR : Samedi 4 mars 2017 vers 23h 30 aux mêmes endroits qu’au départ
TRANSPORT : en autocar avec une organisation diocésaine
ENCADREMENT : assuré par les animateurs (20 ans et plus) des aumôneries, établissements 
 scolaires, paroisses.

Un rassemblement en mouvement :

50€ pour tous (jeunes et animateurs) 
Participation aux frais :


