
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Semaine à Taizé du dimanche 21 août en soirée au 

dimanche 28 août à la mi-journée. (Participation aux frais : 

70€ la semaine pour les moins de 30 ans, sinon, 140€) 
Tous les jours, 3 temps de prière avec la communauté et tous les jeunes.  

-Matinées : Introduction à la réflexion biblique faite par l’un des frères de la 

communauté et partage. 

-Après-midis : Activités spécifiques au groupe « Foucauld » : interventions, 

réflexions, conférences, témoignages, tables rondes, échanges.  

Pour le logement, merci d’amener : sac de couchage et matelas isolant. Si vous 

n’avez pas de tente personnelle, vous serez logés dans une des tentes réservées 

pour notre groupe ou en dortoir (H/F séparés). 

 

Marche pèlerinage « à la carte » à partir du mardi 16 

août en soirée. (Participation 30€ par jour) 
 

Un temps fraternel pour se re-connaître. Alternance de marche en silence et de 

temps d’échanges informels, prière et convivialité. 

- de 15 à 18 km par jour sans difficulté particulière. 

- le 1er rendez-vous est le mardi 16 en soirée à la gare de Macon-TGV. 

Possibilité de nous rejoindre chaque fin de journée, à l’étape. Les modalités vous 

seront précisées par courriel. 

-Dernière étape, le dimanche 21 : Cluny-Taizé, 9km. Messe à l’Eglise Notre 

Dame à 10h30, pique-nique tiré du sac pour ceux qui nous rejoignent et départ, 

tranquillement, vers Taizé. 

- Logement sous tente. Merci de préciser, lors de l’inscription, si vous en amenez 

une, mais surtout, ayez un sac de couchage et un matelas isolant. Un véhicule 

d’accompagnement est prévu pour le matériel.  

 

 Renseignements et inscriptions :                 

          www.centenaire.charlesdefoucauld.org 
                   Contact : 100charlesdefoucauld.taize@gmail.com 

             Tel : Gabriel : 06 59 22 67 31  

                      Jean-Pierre : 06 28 39 99 26 

 

 

http://www.centenaire.charlesdefoucauld.org/
mailto:centenaire.cdf@gmail.com
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