
 

 Comme tu as été peut-être déjà accueilli 
par la communauté de Taizé, à ton tour 
d’accueillir dans notre magnifique région 
ce frère qui prend la route pour nous 
rejoindre ce samedi.  

 
 Si tu ne connais pas encore la 

communauté de Taizé c’est pour toi, 
alors, aussi une chance de la découvrir 
tout près de chez toi !! 

 

Déroulement de la rencontre 
en  présence de Mgr Marc Aillet 

 
15H30 : accueil à côté de l’église, devant la 
salle paroissiale « Hitzargi ». 
16H00 : lancement de la rencontre avec le 
frère de Taizé à l’église. 
18H00 : marche vers le lycée Errecart 
Pique-nique et répétition des musiciens 
20H00 : prière de Taizé 
21H00 : fin de la rencontre 
 
N’oublie pas d’apporter :  
Le pique-nique du soir 
Carnet et stylo 
Une bible 
Instruments de musique (partitions à demander 
à secretariat.pastojeunes64@gmail.com) 

 

Taizé c’est… 

la simplicité, la paix, la confiance, 

l’ouverture aux autres… 
 

 

OSE LA RENCONTRE 

 

Viens découvrir ou 

retrouver l’esprit de Taizé… 

 

Viens prendre un temps : 

de pause 

de ressourcement 

 

Du temps : 

pour prier 

te retrouver avec 

tes amis 

rencontrer d’autres 

jeunes 

 

rencontrer Dieu 

 

Partager : 

ta foi 

un bout d’humanité 
 
 
 

 
 
 

 

 

INSCRIPTION – Samedi 2 octobre – St Palais 
(à remplir en lettres majuscules, SVP) 
NOM : ………………….……………………………….. 
PRENOM : …………….………………………………… 
Date de naissance : ………………………………… 
Mouvement, aumônerie, service,  
paroisse : ………………………………… 
ADRESSE :  
 
CP :                        
VILLE : 
 
TEL : ……./………./……..../……../……... 
E-m@il :  
 

TRANSPORT proposé jusqu’à St Palais :  
- Covoiturage offert, nombre de 

places disponibles : …….  
- Covoiturage recherché au départ 

de : ………………………. 
- Bus au départ de Pau. 

N’hésite pas à contacter ton responsable 
d’aumônerie, de mouvement ou de service.  
 

Signature (du jeune) : 
 
► AUTORISATION PARENTALE  
(Obligatoire pour les mineurs)  
M., Mme, responsable du jeune  

NOM , Prénom: …………………………………………  

Adresse: …………………………………………………  

N° de Tél. en cas d’urgence:………………………………  

Autorise mon enfant à participer au rassemblement diocésain des jeunes à 

Saint-Palais le samedi 2 octobre 2010. En cas d’urgence, j’autorise le 

responsable à prendre toutes les mesures médicales ou chirurgicales 

reconnues nécessaires. J’autorise l’utilisation des photos de mon enfant 

prises dans le cadre de ce rassemblement pour la promotion de ce temps 

forts, sur différents supports (site Internet de la pastorale des jeunes, tracts, 

CD ou DVD, presse)  

 

Fait le …… / …… / 2010        Signature obligatoire d’un parent : 

 



De Poznan, 

2009 

 

 

 

 

 

à Taizé,  

 

 

 

 

 

 

 

à Saint Palais 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n’y a qu’un pas à faire ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un frère de Taizé vient 

à ta rencontre dans le 

diocèse 

  

 

 
 

 
Le bulletin d’inscription est à 

retourner à : 

 

Pastorale des Jeunes 
Maison diocésaine 

10 av. Jean Darrigrand 

64115 Bayonne Cedex 
secretariat.pastojeunes64@gmail.com 

 

TOUTES LES INFOS SUR : 
www.pastojeunes64.com 

*** LE NOUVEAU SITE PJ !! *** 

 

 
 

 
 

Le samedi 2 octobre 2010 

De 15H30 à 20H30  
 

à Saint Palais 

 

 

OSE LA RENCONTRE ! 

 

Dans la simplicité, la paix, la 

confiance, l’ouverture aux 

autres… 
  

 

EVENEMENT 

PASTORALE 

DES JEUNES : 

 

http://www.pastojeunes64.com/

