
 30 €*    50 €*  

 150 €*    ..........€* à ma convenance

Je souhaite recevoir un reçu fiscal

BON
DE SOUTIEN

Oui, j’aide les jeunes à participer

à l’�périence de Ta�é  !

Bon à remplir et à retourner à :  
Pastorale des jeunes - Taizé Tremplin

16 chemin de la Pelouse, 95300 PONTOISE

* Chèque à libeller à l’ordre de « ADP – Dons Taizé Tremplin 2022 »

Prénom : ........................................................................................
NOM : .............................................................................................
Adresse : ........................................................................................
........................................................................................................
Code postal : ........................ Ville : ...............................................

Si vous êtes imposable, vous pouvez bénéficier d’une réduction 
d'impôts de 75% dans la limite de 554€, puis de 66% au-delà, 
dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

JOURS ENSEMBLE À TAIZÉ

DU JEUDI 27 OCTOBRE AU LUNDI 31 OCTOBRE 2022

TU AS 15 ANS OU PLUS, 
TU ES CONFIRMÉ OU NON : 

CES 5 JOURS SONT POUR TOI !

5 

Tous frères
et unis !

Tous frères
et unis !PENSE À APPORTER : 

de bonnes chaussures, une casquette, une cape de pluie, 
des affaires chaudes, tes affaires de toilettes, ton duvet et 
une couverture chaude, un petit coussin (pour le confort), 
un sac poubelle. Un pique-nique pour l’aller, un petit 
cadenas pour fermer ta valise ou ton sac.

ÇA COÛTE COMBIEN ?
120€ tout compris (voyage 
en bus, hébergement, repas 
sur place et goûter au retour)
C’EST OÙ ?
À Taizé, en Bourgogne, 
à côté de Mâcon et Cluny
INSCRIPTION : 
Du 26 mai au 1er octobre 2022
CONTACT : 
taize@catholique95.fr

c’est ici !

Inf� pratiques

DIOCÈSE DE PONTOISE



Contact et informations :
Pastorale des jeunes 
et des vocations 
du diocèse de Pontoise
poleados@catholique95.fr
01 30 38 34 24

jeunes.cathos95
jeunescathos.valdoise
catholique95.fr

Rend�-vous à Ta�é !
Cher(e) ami(e),

C’est avec joie que je t’invite à partir, pour cinq jours, 
à la rencontre de la communauté des frères et des 
milliers d’autres jeunes chrétiens, sur la colline de Taizé.

Tu y découvriras la beauté des chants, la profondeur 
de la prière, la richesse des services et des échanges, 
tu feras l’expérience de la présence bienveillante de Dieu 
au cœur de ta vie.

Avec les nombreux jeunes présents, nous partagerons 
librement sur les questions qui nous habitent ou les 
idées qui nous inspirent.

Ensemble, nous prierons, nous ferons la forte expérience 
du silence, nous écouterons et nous partagerons la 
Parole de Dieu. Nous apprendrons à nous accueillir, 
avec confiance, comme le Christ nous a accueillis.

Rendez-vous à Taizé ! Je compte sur toi !

Avec ma fraternelle amitié.

Stanislas Lalanne
Evêque de Pontoise
pour le Val-d’Oise

Jeudi 27 octobre 2022  
messe de lancement
à la Basilique d’Argenteuil

Collégiens et lycéens à partir de 15 ans :
L’inscription se fait par aumônerie. 
Prendre contact avec le responsable d’aumônerie 
de sa paroisse, de son école, de son mouvement... 
Un dossier d’inscription sera à compléter.

Animateurs, accompagnateurs, 
 jeunes adultes (+ 18 ans) :
Inscription en ligne sur
catholique95.fr/taizetremplin2022

Inscription 

 8h15 : prière du matin 
      et petit-déjeuner
10h : réflexion avec un frère 
      puis partage entre jeunes

14h : temps diocésain
15h15 : temps de méditation 
17h : goûter et ateliers au choix

20h30 : prière du soir
23h : coucher

12h20 : prière du midi puis repas

      19h : diner

Une journée à Ta�é


