
Du 6 Octobre 2018   - Au 8 Octobre 2018

TAIZÉ
Week-end ressourcement à Taizé

S’arrêter, prendre du temps, se ressourcer

 Découverte de Taizé, y vivre plusieurs temps de Prière 
 Visite guidée de Cluny
 Temps de convivialité
 Temps libre
 Marche (facultative)
 Shibashi (facultatif)

Quoi ?

Infos pratiques
 Organisé par le Relais catéchétique de Bienne et Jura bernois.
 Logement à Chissey-lès-Mâcon (8km de Taizé)dans une maison au 

confort simple (chambres à 2 ou 3 lits, toilettes et douches à l’étage).
 Apporter des vêtements et des chaussures confortables.
 Les repas sont préparés et pris en commun.

Relais catéchétique de Bienne
et du Jura bernois

Grand Rue 16
2735 Malleray

S’autoriser à ne rien faire,
s’arrêter,
dans la confiance d’aller plus loin.

Ne rien décider pour l’instant,
être libre de la nécessité d’avoir toujours
quelque chose à dire ou à penser sur tout.

Laisser ouvert, laisser respirer,
dans la sécurité du lieu qui m’accueille.

extrait de «Vivre un temps privilégié», Crêt-Bérard

Affranchir
svp



Délai d’inscription
3 septembre 2018

Le nombre de place est limité à 18, ne tardez donc pas à vous inscrire !
Les personnes inscrites recevront plus d’informations par courrier.

Prix
180.- par personne
Frais de voyage compris; l’équipe d’animation se chargera de
dédommager les chauffeurs.

Nom & Prénom : __________________________________
Adresse : ______________________________________

______________________________________
E-mail : ________________________________________
Nombre de personnes : _____
Déplacement :

J’ai une voiture et je mets ____ place(s) à disposition.
Je n’ai pas de voiture et je cherche ____ place(s).

Renseignements

Barbara von Mérey 079 237 59 68
Marie-Madeleine Grossenbacher 079 403 95 73
Marylène Rusterholz 076 348 93 99

À découper et renvoyer jusqu’au
3.9.18 par courrier ou s’inscrire par
e-mail à : relaiscate.jb@jurapastoral.ch

Bulletin d’inscription

TAIZÉ

La communauté est fondée en 1940 à Taizé par frère Roger
Schutz.

Très vite, des compagnons se joignent à frère Roger.
À l’heure actuelle, la communauté se compose de frères venants
d’une trentaine de nations e t de diverses origines chrétiennes.
Chaque année, elle accueille des milliers de jeunes qui viennent
prier et méditer.

Les chants de Taizé accompagnent la communauté priante avec
reprises et traductions en diverses langues.

Les célébrations comprennent de
longs moments de silence
favorables à la méditation.

En 2005, à la mort de frère
Roger, frère Aloïs, désigné par
frère Roger de son vivant, lui
succède en tant que prieur.


