RASSEMBLEMENT OECUMENIQUE
DES LYCEENS
Mercredi 21 au samedi 24 février 2018
-

Le départ un mercredi a été conservé en début d’après midi !
Nous nous arrêterons à Massily pour un temps de connaissance du groupe
« lyonnais »

-

Nouveauté : IL EST DEMANDE A CHAQUE GROUPE DE SE TROUVER UN
SIGNE DE RECONNAISSANCE VISIBLE. L’humour n’est pas interdit !

-

Nous ferons ensuite une marche vers Taizé (45 minutes). Les chaussures
devront être adaptées à ce trajet.
Le retour est prévu le samedi soir pour laisser le temps aux jeunes de récupérer
et de travailler avant de reprendre le chemin du lycée. Leur laisser le dimanche
est dans cette démarche.
Dans la dynamique des deux dernières années, nous privilégierons un temps de
découvertes d’autres traditions chrétiennes.

-

-

Le mercredi sera essentiellement consacré à faire connaissance au cœur de
Taizé.
Durant le jeudi nous pourrons découvrir « le village chrétienS ».
Nous rencontrerons un frère de Taizé le vendredi.
Le samedi, nous aurons un point d’orgue avec le festival des talents.

 Avant le 21 janvier 2018, dans un souci d’organisation, il vous est demandé
de prévenir la Pastorale des Jeunes du nombre de participants de votre groupe
et particulièrement le lieu où vous souhaitez prendre le car :
jeunes@lyon.catholique.fr
 AVANT le 1° février 2018 : date limite d’inscription. Pour chaque
participant, il nous faut son nom et prénom, sa date de naissance (obligatoire
pour Taizé), son sexe.
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Quelques indications pour préparer ce temps avec des lycéens
 Les cars partiront de 4 secteurs pour être au plus près de vos lieux de vie :
- 1. Le n°1 partira de Roanne (1A), il passera par Tarare (1B) puis par
Villefranche (1C).
- 2. Deux cars de la place Bellecour.
- 3. Deux cars de l’Arrêt du Métro Grange Blanche.
Les précisions exactes d’horaire et de lieu seront données fin janvier en fonction
des inscriptions.
Tous les jeunes d’un même groupe partent du même endroit.
 Finances. Il est demandé 55€ pour tous, jeunes comme animateurs. Un jeune
ou un animateur qui ne peut pas régler cette somme est pris en charge par son
groupe et non par l’organisation du rassemblement. ATTENTION : nous
retiendrons la part du car pour toute personne inscrite qui se désiste.
 Les jeunes doivent avoir 15 ans révolus pour venir. Pour les accompagner,
Taizé demande un adulte d’au moins 20 ans pour 7 jeunes de 15 à 16 ans.
Pour les plus grands, le nombre d’animateurs est moins strict. Dans une équipe
mixte, garçons et filles, il faut prévoir des adultes hommes et femmes. Ces
personnes dormiront AVEC les jeunes durant le séjour.
 Au moment des inscriptions, chaque groupe envoie un chèque groupé à
l’ordre de l’AIA à l’adresse suivante :
ADL- Pastorale des jeunes – Rassemblement de Taizé 6 avenue Adolphe Max - 69321 LYON Cedex 05.
Un reçu vous sera envoyé après le rassemblement.
 Sur place :
 Le responsable d’une aumônerie, d’un lycée, d’une paroisse doit avoir sur lui,
les fiches d’inscription et les fiches sanitaires.
 Tous les animateurs sont au service de l’ensemble du groupe pour que chaque
jeune puisse vivre au mieux ce temps et entrer dans la démarche proposée.

Merci à chacun pour votre accompagnement dans ce lieu que vous pouvez faire
découvrir aux jeunes avec cette vidéo :
https://drive.google.com/file/d/0B3iqgXUUYgW8MlVOZ1g5cVFINEk/view

L’équipe de préparation : Aurélie André - Père Franck Gacogne – Claire Lemaitre Pasteur Françoise Mési - François Steiblen – Pasteur Françoise Sternberger - Marie Jo
Guichenuy (coordinatrice 06 78 33 97 02)
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