
Rencontre européenne
de jeunes, à Bâle

Contact et 
inscription :

www.taize.fr/fr

ou Matthias
06.33.55.60.26
matt.bertin@hotmail.fr

... 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 Bâle et échanger les uns avec 
les autres en grande simplicité.

Participer à la rencontre européenne à 
Bâle, c'est ...

... rencontrer des 
témoins qui vivent 
l’Evangile au 
coeur des défis 
d’aujourd’hui.

... trouver un 
nouvel élan de 
solidarité en 
Europe.



Informations pratiquesPèlerinage de confiance ...

... sur la terre

Après Rome, Stasbourg, Prague, Valencia, Riga ... c'est au tour de 
Bâle, en Suisse, d'accueillir la 40 ème rencontre européenne 
organisée par la Communauté de Taizé (71).

Du 28 décembre 2017 au 1er janvier 2018, des dizaines de 
milliers de jeunes, de 17 à 35 ans, venant de toute l'Europe, seront 
accueillis dans les paroisses, dans les familles de Bâle et des 
alentours.

C'est l'occasion d'aller à la rencontre des habitants et à la 
découverte de l'Eglise locale, de découvrir d'autres cultures, bref ... 
de fêter un "nouvel an autrement"!

Des jeunes de toute la Bourgogne se préparent déjà à partir ! 
La rencontre a lieu cette année dans une ville particulièrement 
proche en distance.

C'est la première fois que la rencontre aura lieu dans trois pays à la 
fois (Suisse, Allemagne, France)! Les Églises locales des différentes 
confessions chrétiennes, les habitants de Bâle et des alentours, ... 
tous se préparent déjà à l'accueil des jeunes qui viendront partager 
leurs expériences de solidarités, et prier pour la paix.

/taize

Plus d'informations : 
www.taize.fr/fr

Logement : chez les familles de Bâle et aux alentours. Certains 
seront peut-être logés dans des salles paroissiales ou des 
gymnases.

Contribution aux frais :  aux alentours de 120 € (prix définitif en 
novembre). La contribution couvre le transport jusqu'à Bâle, le 
logement, les repas, les transports sur place, l'utilisation des halls 
d'exposition, ...

Transport : probablement en bus si le nombre d'inscrits  le permet, 
avec les autres jeunes partant de Bourgogne. 

Deux départs possibles : le jeudi 28 décembre tôt le matin ou le 
mardi 26 décembre pour
aider comme volontaire.

Retour le lundi 1er janvier 
dans la soirée.

Au programme : prière trois 
fois par jour dans les églises 
de la ville, dans les paroisses, 
et au parc des expositions. 
Rencontres avec les familles 
d'accueil, partage en petits 
groupes avec les jeunes 
d'autres pays. Ateliers autour 
de thèmes variés (comment 
découvrir     l'appel    de   Dieu,

comment agir face aux inégalités dans le monde ? ...), visite de la 
ville de Bâle. Le soir du 31 décembre, "fête des peuples" où chaque 
pays représenté partage un chant, une danse de chez lui ...


