Pélé des lycéens à TAIZÉ

Découvrir…
Plonger dans la Prière
Partager avec d’autres jeunes
Chanter !
« On passe à Taizé comme on passe près d’une source » Bienheureux Jean Paul II

Le service diocésain de l’Aumônerie de l’Enseignement Public propose à tous les lycéens de partir en pèlerinage à Taizé en
février
du mercredi 23 février
au dimanche 27 février 2022

Il y a déjà quelques jeunes très motivés !
Téléchargez l’affiche, remplissez le bulletin d’inscription et envoyez-le par mail (aep@dio16.fr) ou à l’adresse (AEP – maison
diocésaine – 226 rue de Bordeaux – 16000 Angoulême).
Téléchargez l’affiche Inscription Taizé 2022
Les conditions d’accueil par rapport aux règles sanitaires (pass sanitaire obligatoire) sont décrites sur la page :
https://www.taize.fr/fr_article29710.html

Informations pratiques
Transport :
· Départ le mercredi 23 février 2022 à 6h30 place Mulac à Angoulême
· Retour dimanche 27 février 2022 à 20h place Mulac à Angoulême
Hébergement à la Communauté de Taizé : en dortoir (pour tout le monde)

Prix : 99 € tout compris
Chèque à l’ordre de : ADACEP
Le coût réel pour 1 jeune est de 140 €

nous ne vous demandons que 99 € pour 5 jours !
Le prix a pu être réduit grâce à la vente de gâteaux et d’objets, ainsi que la caisse de solidarité du service diocésain.

Une journée-type à Taizé

7 h 30

Eucharistie (pour ceux qui le souhaitent)

8 h 15

Prière du matin
Petit-déjeuner

10 h 00

Temps de réflexion en groupes

12 h 20

Prière de midi

13 h 00

Repas

15 h 00

Groupes de réflexion

17 h 00

Goûter

17 h 30

Ateliers au choix

19 h 00

Repas

20 h 30

Prière du soir

21 h 30 Détente

Pour en savoir plus, visitez le site de Taizé : taize.fr
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