Les Rencontres Européennes de Wrocław
Proposées par la communauté des Frères de Taizé
Participer à la rencontre européenne de jeunes à Wrocław c’est :
-

être soutenus dans la prière par la beauté du chant et la profondeur du silence ;
avec des milliers de jeunes, aller aux sources de la foi et de la fraternité ;
être accueillis par les habitants de Wrocław et échanger les uns avec les autres en simplicité ;
rencontrer des témoins qui vivent l’Evangile au cœur des défis d’aujourd’hui ;
trouver un nouvel élan de solidarité en Europe.

Quelques informations sur la rencontre :
Qui part ? → Tu as entre 18 et 35 ans, tu es appelé à participer à cette rencontre.
Où sommes-nous logés ? → Dans les familles de Wrocław. Certains seront peut-être logés dans des salles
paroissiales, dans des écoles ou des salles de sport. Il faut prévoir un tapis de sol et un sac de couchage.

Le diocèse d’Agen organise un groupe !
Comment voyagez-vous ? → Le voyage se fait en avion et en bus. Chacun achète ses propres billets
d’avion. Le départ est prévu le vendredi 27 décembre (vol Bordeaux-Cracovie 16 h 20 – 19 h 05). Le retour
est prévu le jeudi 2 janvier (vol Cracovie-Bordeaux 15 h - 17 h 40). Un co-voiturage sera proposé entre
Bon Encontre (à côté d’Agen) et l’aéroport de Bordeaux. Lors de l’inscription, merci de me signaler si
vous êtes intéressé(e).
Quels sont les frais du séjour ? → 190 € Ce tarif comprend le transport sur place, les deux nuits en
auberge de jeunesse, l’assurance et la participation demandée par Taizé (repas et hébergement du 28
au 1er). ATTENTION ce tarif ne comprend pas vos billets d’avion aller-retour Bordeaux-Cracovie qui sont
à votre charge (meilleur tarif repéré à 150 € avec un bagage en soute, mais le prix peut doubler…) et les
4 repas non pris en charge par Taizé (comptez 30 Złoty par repas soit 120 Złoty, environ 28 €).
Y a-t-il une date limite d’inscription ? → Oui, pour le tarif à 190 € l’inscription est attendue avant le
31/10/2019. Après cette date il sera toujours possible de s’inscrire jusqu’au 15 décembre mais le tarif
d’inscription sera plus élevé et vous devrez trouver et réserver une auberge de jeunesse pour les deux
nuits supplémentaires.
Puis-je rencontrer ceux qui s’inscrivent avant le départ ? → Oui, nous vous invitons à venir à la prochaine
prière de Taizé : le dimanche 3 novembre à Agen en l’église Saint-Hilaire à 19 h. Puis de partager un
temps convivial autour d’un repas partagé (merci d’apporter un plat salé ou sucré).

Contact pour le Lot-et-Garonne : pastorale.jeunes@diocese47.fr ; 06 51 31 79 54

