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Les rencontres européennes de Taizé, c’est tous les ans dans 

une ville d’Europe. Cette année, nous partons à Bâle, en Suis-

se, à la frontière avec la France et l’Allemagne. Ce sont des 

milliers de jeunes de l’Europe entière qui sont attendus pour 

ce pèlerinage Œcuménique pour la confiance sur la Terre or-

ganisé par la communauté des frères de Taizé. 

Alors peut-être que tu n’oses pas, peut-être que tu te dis que le 

jour de l’an c’est mieux avec les amis, je connais  personne.  

Ne crains pas, Ose nous rejoindre, Ose un jour de l’an différent, 

Ose la rencontre. Ramène tes amis, la fête ne sera que plus belle! 

Ose la rencontre avec les jeunes de tous les horizons, mais 

aussi avec ta famille d’accueil. Et Avant tout, ose la rencontre 

avec le groupe de Drôme Ardèche.  

C’est aussi l’occasion de créer des liens nouveaux. 

Dans le monde dans lequel nous vivons, pouvoir vivre une ren-

contre dans la paix et la fraternité est un message d’espoir. A ton 

tour, deviens porteur de paix de confiance et d’espoir autour de 

toi. 

À savoir: 

Nous partons le 28 Décembre et revenons le 1e Janvier.  

Prix encore à définir. De 150 à 250€.  Vous pouvez me contacter si cela peut 

être une difficulté pour vous. Mais notez que plus nous sommes nombreux, 

moins c’est cher! 

Contact et renseignements pour Drôme et Ardèche auprès d’Aurore : 

aurore.tracol@gmail.com 
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