
                    
 

           

"... on passe à Taizé comme on passe près 
d’une source. Le voyageur s’arrête, se 
désaltère et continue sa route. Les frères de 
la communauté, vous le savez, ne veulent 
pas vous retenir. Ils veulent, dans la prière et 
le silence, vous permettre de boire l’eau vive 
promise par le Christ, de connaître sa joie, de 
discerner sa présence, de répondre à son 
appel, puis de repartir témoigner de son 
amour et servir vos frères dans vos 
paroisses, vos villes et vos villages, vos 
écoles, vos universités, et sur tous vos lieux 
de travail."  
 
Saint Jean-Paul II (1986) 

 

 
 

 
 

 

                      

 

 

 

 

POUR LES JEUNES DE 16 À 25 ANS 

TAIZÉ 

 

LE PÈLERINAGE DE 

LA CONFIANCE 

 

DU 11 AU 19 FÉVRIER 2017 



 
 

 

 

 

     Inscription avant  

le 15 janvier 2017 
 

 

Ce séjour est proposé par la pastorale des 
jeunes du diocèse de Quimper et Léon. 
 

ACCUEIL > Samedi 11 février à 17h 
 au Juvénat Notre Dame à Châteaulin        

Rencontre/pique-nique /veillée  
DÉPART >             Dans la soirée 
RETOUR >       Dimanche 19 février  

en soirée ou dans la nuit 
 

 COÛT TOTAL 

190 € (lycéens, étudiants, sans emploi) 

200 € (salariés) 

Chèques-vacances acceptés 
Possibilité de régler en plusieurs échéances 

  
 

Attention : majoration de 10 € pour les inscriptions 
après le 15 janvier 2017. 

 
 JEUNES MINEURS 

Les groupes (paroisses, mouvements, aumôneries…) 
avec des mineurs doivent être encadrés par des 
accompagnateurs adultes. 

 
 HÉBERGEMENT 

L’hébergement se fera en logements collectifs avec les 
accompagnateurs. 

 

 

Compléter et envoyer : 

o la demande de dossier ci-contre 

o le règlement du pèlerinage. 
(Chèque à l’ordre de : A.D. Pastorale des Jeunes) 

A adresser : 

Pour le Finistère à : 
Pastorale des Jeunes - TAIZÉ 2017 
Centre de Keraudren - Espace Ozanam 
110 rue E. de Trémaudan  
29200 Brest 

Pour le Morbihan à : 
Pastorale des Jeunes - TAIZÉ 2017 
Maison du diocèse 
55 rue Mgr Tréhiou - CS 92241 
56007 VANNES CEDEX 

 

Vous recevrez un dossier d’inscription par courrier 
ou par mail avec toutes les informations pratiques. 

 
 

 CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS 
 

Finistère : Pastorale des Jeunes 
02 98 46 54 62 - 06 85 76 52 00  
contact@jeunes-quimper.cef.fr 

Morbihan : Pastorale des Jeunes 
02 97 68 15 56 - 06 74 68 88 97 
aroze.pastojeunes56@gmail.com 

 
 
 

NOM : …………………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………………………………. 

Études ou profession : …………………………………………….. 

 

Adresse : ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………….. 

Adresse email : ………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

O Je souhaite recevoir un dossier d’inscription pour le 

pèlerinage à Taizé 2017.  

 

Il est important que tous les jeunes 
du diocèse se sachent invités. 

N’hésitons pas à en parler autour  
de nous ! 

QUI ORGANISE ? COMMENT S’INSCRIRE ? JE SOUHAITE RECEVOIR UN 
DOSSIER D’INSCRIPTION 
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