
RENCONTRE EUROPEENNE  

 Je remplis le Coupon 

 Je joins un chèque de 120 euros à  
l’ordre de « Pastorale des Jeunes » 

 Je photocopie les documents que je 
devrais garder sur moi durant le 
séjour ainsi que l’autorisation     
parentale pour les mineurs à       
télécharger sur le site : 

 

        http://www.taize.fr/IMG/pdf/parental_agreement.pdf  
 

 J’envoie le tout, avant le 1er        
décembre, à l’adresse suivante :   

 

  SDEJ – Taizé Strasbourg 

  4 AVENUE JEAN XXIII 

  57000 METZ 

COMMENT S’INSCRIRE ? 

Du 28 décembre 

2013  

au  

1er janvier  

2014 

4 AVENUE JEAN XXIII 

57000 METZ 

 

Téléphone : 03 87 75 85 98 

 

Courriel : jeunescathos57@gmail.com  

SDEJ 

Service  D iocésain  pour 

l ’Evangél isat ion  des  Jeunes  

DOCUMENTS A GARDER SUR SOI 

 Carte nationale d’identité ou         
passeport valide. 

 Carte européenne d’assurance       
maladie (délai minimum 3 semaines)  
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http://www.taize.fr/IMG/pdf/parental_agreement.pdf


PROGRAMME DE LA RENCONTRE 

Mardi 31 décembre 

Prière commune dans les paroisses d'accueil,   
suivie d’échanges en groupes de discussion et de 
rencontres avec des personnes engagées dans la 
vie de l’Église, du quartier... Repas de midi et 
prière commune au Wacken et dans les églises. 
L’après-midi, rencontres par pays. Repas du soir 
et prière commune au Wacken et dans les églises. 
La nuit, prière pour la paix suivie d’une « Fête 
des peuples » dans les paroisses d'accueil.  
 

Mercredi 1er janvier 2014 

Participation aux célébrations dans les paroisses 
d’accueil, puis repas chez les hôtes. 
 

Retour le 1er janvier 2014 

Départ de Strasbourg dans l’après-midi                
(les horaires seront communiqués ultérieurement) 

 

Participer à la rencontre de Strasbourg c’est... 

... prier, chanter et faire silence dans la ville   
symbole de réconciliation. 

… aller aux sources de la foi avec des dizaines de 
milliers de jeunes de toute l’Europe et d’ailleurs. 

... faire l’expérience de l’hospitalité des habitants 
de l’Alsace et du pays de Bade. 

… échanger avec des témoins de l’Évangile qui 
cherchent à faire face aux défis d’aujourd’hui. 

... donner un visage à l’Europe à travers la       
découverte de ses institutions, de ses valeurs. 

COUPON D’ INSCRIPTION  

NOM : __________________________________ 
 

Prénom : ________________________________ 
 

Date de naissance (jj/mm/aaaa):  

_____ /_____ /_____  
 

Je suis :       un homme         une femme 
 

Je suis Mineur(e) :        OUI        NON  
 

Si OUI, faire remplir l’autorisation parentale  
 

http://www.taize.fr/IMG/pdf/parental_agreement.pdf  
 

Tel portable : ___________________________ 
 

Courriel :________________________________ 
 

Adresse : _______________________________ 
 

Code postal : ____________________________ 
 

Ville : __________________________________ 

 

J’accompagne un Mineur(e) :  
 

                  OUI        NON 
       

Si OUI, NOM et Prénom du Mineur(e) :  
 

________________________________________ 

Départ le 28 décembre 2013 

 05h00 THIONVILLE 

 05h30 METZ (Dépose minute de la Gare  
  SNCF « Côté Pompidou »)  

 06h15 SAINT-AVOLD 

 07h00 SARREGUEMINES 

 08h00 SARREBOURG 

 

Samedi 28 décembre 2013 

Accueil le matin à Strasbourg, puis dans les       
paroisses et les familles d’accueil. Le soir, repas et 
prière commune au parc des expositions (Wacken), 
ainsi qu'à la cathédrale et à l'église Saint-Paul. 

 

Dimanche 29 décembre 

Participation aux célébrations dans les         
paroisses d’accueil. Ensuite rencontre pour 
faire connaissance avec les paroissiens et    
repas simple pris ensemble. L’après-midi au 
Wacken et dans différents lieux du centre   
ville : carrefours avec des thèmes sur la vie 
intérieure, sur des questions de société, sur 
l’Europe. Repas du soir et prière commune au 
Wacken et dans les deux grandes églises. 
 

Lundi 30 décembre 

Prière commune dans les paroisses d'accueil, 
suivie d’échanges en groupes de discussion et 
de rencontres avec des personnes engagées 
dans la vie de l’Église, du quartier... Repas de 
midi et prière commune au Wacken et dans 
les églises. L’après-midi, carrefours au choix. 
Repas du soir et prière commune. 
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http://www.taize.fr/IMG/pdf/parental_agreement.pdf

