« Quand des jeunes prennent dans leur propre vie une résolution pour la paix, ils portent une
espérance qui éclaire au loin, toujours plus loin. En cette période de l’histoire, l’Évangile nous invite à
aimer et à le dire par notre existence. C’est notre vie qui, avant tout, rend crédible la foi autour de
nous. »
Lettre « Dieu ne peut qu’aimer », frère Roger.

I N V I T A T I O N
aux lycéens et aux étudiants

« A Taizé on s’éveille à l’amitié,
au silence, à la prière. Et l’on rentre chez soi avec le goût
irrépréssible de cet éveil. »

Viens vivre Pâques à

Taizé
du vendredi 2 avril au lundi 5 avril 2010

Départ : vendredi 2 avril 2010.
Retour : le lundi 5 avril, en soirée.
pour les lieux de Rdv, voir feuilles d’inscription

Participation : aller+ retour+ séjour
80 Euros

Les feuilles d’inscription sont à retirer auprès
des professeurs de religion,
et à retourner AVANT LE 10 mars 2010
Pour tout renseignement complémentaire :
Gilles BOURDON : Tél 06.88.51.52.89
Christine BURCKBUCHLER : Tél 09.50.21.87.66
Pierre KIEFFER : Tél 03.88.47.10.03

« Vivre Pâques à Taizé est un grand moment de rencontre avec soi-même et les autres. Le mode de vie
est simple et basé sur le partage et le respect. On a une impression de famille, sans pourtant se
connaître. Les temps de prière et la messe le dimanche de Pâques sont vivants et calmes à la fois.
Malgré leur longue durée, on n’a plus la notion du temps. Et ils sont polyglottes.
Le lieu permet de rencontrer beaucoup de gens de nationalités différentes. On aimerait y rester plus
longtemps car on se sent chez soi. »
Emmanuelle (17), Régis (18), Iasmine (19) et Alicia (15)
Taizé, Pâques 2009

…En savoir plus ?... www.taize.fr

