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Salut ! Tu as entre 18 et 30 ans ?  

 
Nous te proposons une retraite à Taizé  

faite pour toi ! 
 

du Dimanche 23 octobre 2022 (départ à 14h de Mulhouse) 
au Dimanche 30 octobre 2022 vers 15h  à Mulhouse (130 euros*) 

sinon 

du Jeudi 27 octobre 2022 (départ à 9h de la gare d’Altkirch) 
au Dimanche 30 octobre 2022 vers 18h  gare d’Altkirch (100 euros*) 

 

* L’argent ne doit pas être un frein : merci de m’en parler très simplement. 
 

 Venir à Taizé, c’est : 
☺ Rencontrer des jeunes de toutes les nations, 
☺ Prier avec les frères de Taizé, 
☺ Partager nos questions, nos espoirs, nos peurs, nos joies…. 

Être ensemble, en vérité… 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

➔ Le voyage du dimanche se fera en voiture individuelle, nous auront besoin de chauffeurs et 

de voitures. Ceux-ci seront remboursés de leur frais en bonne et due forme. 

➔ Le voyage du jeudi se fera en bus au départ d’Altkirch. Pour ceux qui partent le jeudi, 

merci de prévoir un casse-croûte pour le voyage aller !  

 

La participation financière comprend le transport, le séjour, une assurance et les frais 

d’organisation. Les conditions de vie à Taizé (logement, nourriture) sont très simples… Pour le 

logement, garçons et filles sont séparés. 

Nous serons logés en baraque et sous tentes, il faut donc un bon sac de couchage (un oreiller) et 

un matelas de camping. Merci de me dire si vous avez une petite tente (genre 2 secondes) 

Pensez aussi à vos affaires de toilette, vêtements de saison (hiver…pluie, froid), chaussures de 

marche, petit parapluie, claquettes pour la douche, lampe de poche, couteau de poche,  

guitare, et bien sûr des masques et du gel hydroalcoolique 

Actuellement il n’y a plus de restriction dues à la COVID. En cas de changement, je vous ferai 

parvenir un mail. Il va de soi que nous adopterons toutes les mesures d’hygiène 

 nécessaires durant le séjour. 

Pour plus de renseignements : Emmanuel LANGARD ROYAL – 06.06.59.35.55 
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 Venir à Taizé, c’est être accueilli par une communauté 

marquée dès ses origines par deux aspirations : 
Avancer dans une vie de communion avec Dieu à travers la prière personnelle et 

la beauté de la prière commune, 
et prendre des responsabilités pour déposer un ferment de paix et de confiance 

dans la famille humaine. 
  

 
BULLETIN D’INSCRIPTION à compléter et à déposer au presbytère Sainte-Marie pour Emmanuel LANGARD 

ROYAL (06.06.59.35.55 – saintemarie.jeunespros@gmail.com AVANT LE 3 OCTOBRE 2022 
  

 
OUI, JE SOUHAITE PARTICIPER 
au pèlerinage organisé à Taizé  
 
[   ]** du dimanche 23 au dimanche 30 octobre 2022 
 
[   ]** du jeudi 27 au dimanche 30 octobre 2022 

 
  
Nom : ________________________________________  
  
Prénom : _____________________________________ 
  
Date de naissance : _____________________________ 
  
Adresse complète et code postal : 
  
_____________________________________________ 
  
_____________________________________________ 
  
  
Téléphone mobile personnel : _____________________ 
  

Mail : 

Merci d’écrire lisiblement ! 
Ci-joint 
le règlement des frais  
[   ]** 130 €uros par chèque pour un départ le dimanche  
 
[   ]** 100 €uros par chèque pour un départ le jeudi 
 
à l’ordre de « Paroisse Sainte-Marie -Taizé». 
  

[   ]** J’ai une voiture qui peut rouler jusqu’à Taizé le dimanche (ou jusqu’à Altkirch le   
samedi)  pour                personnes. 

 

[   ]** J’ai une tente pour                personnes. 
 

[   ]** Je n’ai pas de tente mais je veux bien camper (au besoin, si pas de places en  
baraques !!) 

Date et signature : 
* l’argent ne doit pas être un frein 
** cochez ce qui convient 

 


