
Pélé-Jeunes 

à 

Pastorale des jeunes du diocèse de Mende 

Du 24 au 28 octobre 2019 

Taizé est un petit 
village de Saône et 
Loire,  près de 
Mâcon, au Nord de 
Lyon. 

 
Il abrite une communauté de frères, 
fondée par le frère Roger voici plus de 50 
ans. C’est un lieu de rencontre pour des 
milliers de jeunes chrétiens de tous les 
pays. 
 
Taizé, c’est un lieu de prière, avec de 
très beaux chants repris en plusieurs 
langues et entrecoupés de temps de 
silence. Taizé, ce sont aussi des 
moments de rencontres et d’échanges. 
 
Connu sur le plan international, Taizé 
est un lieu pas comme les autres, à 
découvrir… 
 
Un pèlerinage reste toujours une 
expérience inoubliable. 
 
Si tu décides d’y 
participer tu engages 
ton sérieux et ta bonne 
humeur ! 

Pour toute question 
ou renseignement : 

 
 
 
 
 

Catherine BAUER 
Pastorale des jeunes 

07 87 61 23 75 

pastoralejeunes@diocese-mende.fr 

Pastorale des jeunes - 7 Rue Mgr de Ligonnès  48000 Mende 

Tél. 04 66 65 66 34 - pastoralejeunes@diocese-mende.fr 



 Départ le jeudi 24 octobre 2019 : Le voyage 
se fera en bus : 

 8h00 : Mende (Gare routière) 
 9h40 : Langogne (Gare) 
(Sous reserve de modification des 

horaires) 
 

 Retour le lundi 28 octobre 2019 : Départ de 
Taizé à 11h30. Heures approximatives 
d’arrivée : 16h20 à Langogne, 17h à Mende,  

 

 Prévoir : des vêtements chauds,  un sac de 
couchage chaud, un tapis de sol (car nous 
risquons de dormir sous la tente), et un pique-
nique pour le midi du premier jour.  

 

 Tarif : le prix du 
pèlerinage est de 100 €. Il 
est possible de payer en 
2 fois (50 € à l’inscription, et 
50 € la semaine avant le 
départ, ou à encaisser le mois 
suivant si difficultés 
particulières). 

 
NB 1 : Pour 2 enfants d’une même famille, le prix 
total est fixé à hauteur de 180 €. 
 
NB 2 : Les Chèques-vacances sont acceptés, mais 
pas les Bons-vacances. 
 

Date limite d’inscription : 
Le 13 octobre 2019 

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

Prénom :  ................................................................................  

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

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

Tél. : .....................................  ou :  .........................................  

Adresse mail :  ........................................................................  

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

Lycée :  ...................................................................................  

Classe :  ...................  ou travail :  ............................................  

Fais-tu partie d’une aumônerie, d’un mouvement, service 
d’Eglise , groupe confirmation ou autre ? 

Si oui, lequel ?  .......................................................................  

 Je règle l’intégralité du pèlerinage, soit 100 € 
 (ordre du chèque « A.D. Pastorale des jeunes ») 

 Je verse un acompte de 50 € à l’inscription et règlerai les 
50 € avant le …. 

Signature : 

 
AUTORISATION PARENTALE  (pour les mineurs) 

 

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

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

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

Autorise mon fils, ma fille :  .....................................................  

à participer au “Pélé-Jeunes” à Taizé du 24 au 28 octobre 
2019. J’autorise les responsables du pélé à faire soigner mon 
fils, ma fille en cas d’urgence, sur avis médical. 
 

Fait à ......................... le .....................2019 
 

Signature parentale 
précédée de la mention : 
“Bon pour autorisation 
parentale” 

Pour lycéens, 
étudiants et jeunes 

professionnels 

Taizé, c’est la rencontre d’autres jeunes 
témoins et acteurs d’une recherche de 
solidarité et de réconciliation dans la 
famille humaine. 
 
Ce n’est pas pour autant un lieu de 
frivolité et de légèreté avec ceux que l’on 
est amené à rencontrer !  
 
C’est l’occasion de célébrer ensemble à 
travers les prières communes les dons de 
Dieu,  de nous mettre à son écoute et 
d’enraciner en Lui la communion. 
L’occasion aussi de découvrir l’Esprit 
Saint…  
 
Emmener une bonne bouteille pour la 
fête ? … que nenni ! Une Bible de poche 
sera bien plus utile, de même qu’un bloc 
note ! ) 

Ce pèlerinage est organisé sous couvert de la 
Direction diocésaine des Pèlerinages. 


