
 

Participer à la rencontre de Wroclaw c’est… 

 

... être soutenus dans la prière par la beauté du chant et la profondeur du silence. 

... avec des milliers de jeunes, aller aux sources de la foi et de la fraternité. 

... être accueillis par les habitants de Wroclaw et échanger les uns avec les 

autres en grande simplicité. 

... rencontrer des témoins qui vivent l’Evangile au cœur des défis d’aujourd’hui. 

... trouver un nouvel élan de solidarité en Europe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taizé est une communauté d’une centaine de frères catholiques et 

protestants, fondée en 1940, à Taizé, petit village de Bourgogne, 

par frère Roger. Les frères cherchent à être un signe concret de 

réconciliation entre chrétiens divisés et entre peuples séparés. Ils 

accueillent tout au long de l’année des milliers de jeunes du monde 

entier chez eux, pour partager leurs prières quotidiennes et 

organisent des rassemblements dans d’autres pays. 

 

                                                              
                                                        

                                                                              Pour le diocèse de Créteil : 

                                                                                      Départ : le 27.12.2019 vers midi. 

                                                                                      Retour : le 02.01.2020 en fin de matinée. 

 

42e Rencontre Européenne 

de jeunes à Wroclaw 

 

 

 

La prochaine rencontre européenne de jeunes aura lieu dans la ville de Wroclaw 

du 28 décembre 2019 au 1er janvier 2020. Cette rencontre, préparée par la 

communauté de Taizé à l’invitation de l’archidiocèse et d’autres églises, va 

rassembler plusieurs dizaines de milliers de jeunes pour une nouvelle étape du 

« pèlerinage de confiance sur la terre » commencé par frère Roger à la fin des 

années 70. 

Des jeunes de toute l’Europe et d’ailleurs seront accueillis par les paroisses, les 

communautés et les habitants de la Communauté. 

 

 

Vous avez également la possibilité de participer plus intensément à ces 

différentes organisations et de vivre les rencontres en tant que Volontaire en  

rejoignant les équipes de préparation dès le 26 décembre ! 

 

 

Pour toute information complémentaire sur l’organisation dans le 94 : 

94taize@gmail.com ou sur Facebook : Taizé Val de Marne 

Michel : 06 24 84 13 40   Escale Etudiants : 07 61 69 42 76 

Micheline : 01 45 17 23 71 

mailto:94taize@gmail.com


INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Dates : Départ aux environs de 12h le 27 décembre. RDV à la Place de la Nation 

à Paris. Retour le 2 janvier en fin de matinée. 

 

Transport : En car (environ 17 heures). 

 

Prix : 236 € * (et 276 € pour les plus de 35 ans non-accompagnateurs). 

Comprend : le voyage en car et l’inscription aux rencontres, possibilité de régler 

en deux chèques). 

 
* La participation financière ne doit pas être un frein à votre participation, vous pouvez nous 

contacter en cas de problème. 

 

Logement : En familles ou en collectif, dans tous les cas il sera simple. (Pensez 

à prendre un sac de couchage et un tapis de sol !) 

 

Repas : Le premier repas distribué sera en théorie celui du déjeuner du 28 

décembre, pensez à emporter un petit déjeuner. 

 

Petit mémo pratique, à avoir toujours avec soi pendant les rencontres : 

- Carte d’identité ou passeport en cours de validité (attention à la demande 

de VISA pour les étrangers !) 

- Carte européenne d’assurance maladie (demande à faire dès maintenant 

auprès de votre sécurité sociale) 

- Pour les repas un bol et une cuillère 

- Une Bible, un bloc note et un stylo ! 

 
 

  

                                                                                                

   

                                    

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

A renvoyer avant le 30 novembre 2019 avec une copie de la carte d’identité 

(A cette date, tout chèque est susceptible d’être encaissé, et aucun 

désistement ne pourra donner lieu à un remboursement) 

 

A Micheline Demouzon Evêché de Créteil ESCALE ETUDIANTS                     2 

rue Pasteur Valléry Radot 94000 CRETEIL 01.45.17.23.71 

 

 

NOM                                                        PRENOM 

 

ADRESSE 

 

DATE DE NAISSANCE                            TELEPHONE 

 

COURRIEL 

 

 

 

 Allergies/informations médicales 

éventuelles : .................................................  

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

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

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

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

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

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

 

 

  Je m’inscris aux Rencontres Européennes à Wroclaw, 

  Je joins la somme de 236 € (chèque à l’ordre de ACRJ Pôle Jeunes Adultes) 

ainsi que la copie de ma carte d’identité, et 

  J’accepte les modalités précisées ci-dessus 

DATE ET SIGNATURE 

Personne à prévenir en cas de 

nécessité : 
 

NOM : .................................................  
 

PRENOM : ..........................................  
 

QUALITE : ........................................  
 

TELEPHONE : ...................................  
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