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Voyage à Taizé
Semaine de ré exion, de rencontre et de prière 18-35 ans
Du 21 au 28 août 2022
Pour des personnes de 18 à 35 ans récemment arrivées en France
à cause de la guerre, de persécutions ou du manque d’avenir, pour leurs études ou le travail
avec peu de moyens nanciers pour partir en vacances
Pour des jeunes du même âge qui ont l’expérience de vivre loin de leur pays d’origine et se sentent solidaires
Pour des jeunes qui côtoient des personnes exilées dans les familles, les Églises…
ou aimeraient nouer amitié

Ensemble, au coeur de l’été, prendre du temps pour rencontrer Dieu
Béné cier de l’accueil d’une communauté oecuménique chrétienne
Se reposer dans la nature
Échanger avec d’autres jeunes et des personnes engagées et inspirantes venues d’autres pays
Les frais sont pris en charge par l’Église pour les personnes récemment arrivées en France
Pour les autres, tarif indicatif au dos
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Trip to Taizé (Bourgogne, France)
Re ection, meeting and prayer week 18-35 years old
21 - 28 august 2022
We will be welcomed by a christian ecumenical community
This trip is suggested to young people from all countries recently arrived in France
because of war, persecution or lack of future, for their studies or work
with little nancial means to go on vacation
To young people who have a longer experience of living far from their country
and stand by them
To young people who know exiles in families, churches... or would like to be friends
Together, in the height of summer, take time to meet God
Have a rest in nature
Exchange with young people from all over Europe and even further
Meet committed and inspiring people from di erent countries
All the costs are paid by the Church for young people who have recently arrived in France
Please contact pastor Sandrine Maurot
for more information or to register on 06 51 86 83 56

Tarif indicatif
pour ceux qui ont des revenus

Bienvenue aux non-francophones !
À Taizé, la langue n’est pas un obstacle !

190€ pour la semaine
(hébergement, nourriture et transport)

Вітаємо українськомовних
ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﺎن ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ

Si vos revenus sont modestes,
n’hésitez pas à demander une bourse.

欢迎讲中⽂的⼈
Вітаємо російськомовних

Merci aux jeunes qui le peuvent de
contribuer à la caisse de solidarité.

ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﻦ ﯾﺘﻜﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

N’hésitez pas à prendre contact avec la pasteure Sandrine Maurot
pour plus d’informations, pour vous inscrire ou pour les possibilités de bourse
au 06 51 86 83 56

Les dons pour ce projet sont reçus
avec reconnaissance pour permettre
à tous les jeunes de partir !
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Projet porté par la paroisse de Roubaix-Tourcoing et
relayé par la région Nord-Normandie de l’EPUdF

