Jeunesse Broye, septembre 2017

LE PELERINAGE DE CONFIANCE SUR LA TERRE ?
Le pèlerinage de confiance réunit des milliers de jeunes de tous les pays. La communauté de Taizé envoie
une équipe internationale composée de frères, de sœurs et de jeunes volontaires dans la ville pour préparer la
rencontre: le logement, les repas, les prières et le programme.
Le matin, après avoir partagé le petit déjeuner dans les familles d'accueil, ou au logement collectif, la
journée débute par la prière dans les paroisses de la ville qui accueillent entre 50 et 500 jeunes. Puis, les
jeunes partages en petits groupes et réfléchissent à partir de la lettre de Taizé que frère Aloïs rédige chaque
année.
A midi et le soir, tous les pèlerins se retrouvent pour la prière commune, tandis que l'après-midi, les jeunes
prennent part aux carrefours selon les envies de chacun. Il peut y avoir des réflexions bibliques, des
rencontres avec des personnalités, découvrir un lieu de solidarité ...
Le pèlerinage de confiance passe chaque année par une autre métropole européenne. C'est une étape
importante dans la vie de dizaines de milliers de jeunes des différentes confessions chrétiennes. Par
leur rencontre et les amitiés créées, ils sont un grand signe de réconciliation et participent à la
construction d'un avenir de paix.

Plus d'informations sur le pèlerinage de confiance sur https://www.jugendtreffen.ch/fr/pelerinage
INFOS PRATIQUES
DATES: du 28 décembre 2017 au 1er janvier 2018
LIEU: Bâle. Nuits dans les salles paroissiales, grandes salles, abris PC, chez l'habitant (pour les 16-17 ans).
DEPLACEMENT: trains et transports publics
AGES: De 16 à 35 ans, ainsi que les responsables accompagnants. Les mineurs doivent emmener une
autorisation parentale qui leur permette de participer à la rencontre européenne sous la responsabilité d’un-e
accompagnant-e. Chaque mineur est accompagné (une personne majeure pour deux jeunes, un homme pour
deux garçons, une femme pour deux filles). Les accompagnant-es restent avec les jeunes pendant toute la
rencontre, ils seront logés en famille avec les jeunes qu’ils accompagnent.
COÛT : 85.- jusqu'au 31 octobre, 95.- jusqu'au 22 novembre
AFFAIRES à PRENDRE: sac à dos avec bible, sac de couchage, matelas roulé, affaires de toilette, habits de
rechange, ...
CONTACTS: Olivier Rosselet, Palézieux-Village, olivier.rosselet@eerv.ch, 021 331 56 69
Matteo Calloni, 1514 Bussy/Moudon, matteo.calloni@cath-vd.ch, 026 660 07 30

