
inscription

à renvoyer

avant
le

8 avril 2023

Nom : ........................................................................................................................................................................................

Prénom : ..........................................................................Date de naissance .......................................

 : .....................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................

Tél. : ............................................................................................................................................................................................

Courriel parents : ..................................................................................................................................................

Courriel jeune : .........................................................................................................................................................

Je règle la somme de : .....................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Fiche
d’inscription

Envoyer ce coupon avec le règlement à l’ordre de RIJ14
- à Frédérique Pourre (Aumônerie du lycée ste Marie)
  ou
- à Maison diocésaine - Taizé - 1 rue Nicolas Oresme - 14000 Caen
ou
- à Michel Lemasson - 605 Belles Portes - 14200 Hérouville

DU MERCREDI 19 AVRIL 

AU DIMANCHE 23 AVRIL 2023

5 jours
à TAIZÉ

Prier 
ensemble

Réfléchir et partager 
sur les sources de la foi

Rencontrer
d’autres jeunes de différents pays



Qu’est-ce
que Taizé ?

Taizé se trouve en France, dans le sud de 

la Bourgogne (Saône-et-Loire). C’est là que 

frère Roger fonda en 1940 une communauté 

œcuménique internationale. 

Renseignements :
Père Michel LEMASSON : 06 84 03 36 74

Frédérique POURRE : 06 74 84 93 29

 Participation aux frais suivant les moyens de chacun : entre 100 € et 150 € 

(repas, hébergement et trajet inclus)

 Départ de Caen : mercredi 19 avril vers 8h.

 Retour à Caen : dimanche 23 avril vers 20h.

 Dès votre inscription, vous serez recontacté(e)

 pour les modalités du voyage et du séjour.

Informations 
Pratiques

Les frères s’y sont engagés pour toute leur vie au 

partage des biens matériels et spirituels, au célibat et à une grande 

simplicité de vie. Aujourd’hui la communauté rassemble une 

centaine de frères, catholiques et de diverses origines évangéliques, 

issus de plus de 25 nations. Des frères de Taizé effectuent aussi des 

visites et animent des rencontres, petites et grandes, en Afrique, en 

Amérique du Sud et du Nord, en Asie, en Europe, toutes font partie 

d’un “pèlerinage de confiance sur la terre”.

 Pique-nique pour le 1er midi
 Lampe de poche
 Sac de couchage

à  emporter !

Venir à Taizé, c’est :

Autorisation

Je soussigné(e) .....................................................................................

Responsable légal(e) de .......................................................................

Assurance .............................................................................................

N° de responsabilité civile .....................................................................

> Je l’autorise à participer à la semaine à Taizé du mercredi 19 avril 
au dimanche 23 avril 2023 et autorise les responsables à prendre les 
mesures médicales nécessaires en cas d’accident ou de problème de 
santé urgent, pour le jeune.

> J’autorise l’utilisation des photos prises durant le séjour, par la Pas-
torale des Jeunes du diocèse de Bayeux et Lisieux.

> Je veux bien recevoir d’autres informations de la part du diocèse.
  oui        non

Fait le  ..........................................   
Téléphone où vous joindre pendant le séjour :
  ..........................................................................

Signature du responsable légal :

Prier 
ensemble

Réfléchir et partager 
sur les sources de la foi

Rencontrer
d’autres jeunes de différents pays

Autorisation parentale pour les mineurs


