
Le diocèse de Périgueux vous propose UNE FÊTE DU NOUVEL AN
avec la communauté de TAIZÉ dans la ville de BERLIN.

Une occasion Unique de prier,
d'échanger et surtout fêter le
nouvel an avec des milliers de
jeunes de l'Europe entière!

Passer cinq jours avec des dizaines des milliers de jeunes de toute l’Europe et d’ailleurs,
Redécouvrir l’Église comme ferment de communion dans la famille humaine,

Découvrir un peuple et une ville par des rencontres personnelles,
Préparer un avenir de paix au-delà des murs qui nous séparent,

Prier ensemble par le chant et le silence,
S’ouvrir à la beauté d’une vie intérieure et d’une communion en Dieu,

Être accueilli par les familles et les paroisses de Berlin et des alentours,
Chercher un sens à sa vie et vivre de l’évangile au milieu des défis de notre temps,

Commencer un « Pèlerinage de Confiance » dans sa propre vie…

Age : 16 à 35 ans

Participation financière : 220 €, tout compris.

Transport en bus, Nombre de places limitées

Renseignements et inscription, avant le 27 novembre 2011
Samuel Cuisset : 
tel :  06 86 63 82 66
Mail : scuisset@gmail.com

Je participe à la rencontre de Berlin avec les Jeunes du Périgord !
Age : de 16 à 35 ans

Départ du Périgord : mardi 27 décembre 2011 (en soirée)
Retour : lundi 2 janvier 2012 (au petit matin)

Voyage en bus (16h de voyage aller)

Attention : Nombre de places limitées (transport groupé pour l’Aquitaine).

Participation financière :
Jeunes du diocèse de Périgueux 220 €, tout compris.

Papiers nécessaires : carte nationale d’identité, autorisation de sortie du territoire
pour les mineurs, carte européenne de santé

Renseignements complémentaires fournis lors de l’inscription.    
Site web de Taizé   :   http://www.taize.fr/fr_rubrique387.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date limite d’inscription : 27 novembre 2011
Inscription à retourner à : 

Samuel Cuisset, 
Les Miaudoux 
24240 SAUSSIGNAC

Tel : 06 86 63 82 66

Mail : scuisset@gmail.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nom : 
Prénom :
Date de naissance :
Adresse : 

Téléphone : 
Mail :
Participera à la rencontre de Taizé à BERLIN
Acompte de 100 €, chèque à l’ordre de : « A.D. Pastorale des jeunes »
L’acompte ne sera encaissé qu’en janvier 2012.
Signature :


