Charte pour notre séjour à TAIZÉ
TU AS CHOISI LIBREMENT DE VENIR A TAIZE :
Taizé est un lieu de paix, de fraternité, de rencontre, de prière et de partage.
Dans cet esprit, j’ai choisi de venir à Taizé.
Afin que ce séjour soit vraiment bon pour tous,
Nous formons un groupe et nous en acceptons la charte de vie :
Vie à Taizé :
Je m'engage à me lever le matin et participer aux activités proposées par les frères de la communauté
de Taizé pour tous les jeunes : introductions bibliques, réunions, temps de prière, groupe d’échange
avec d’autres jeunes, vie commune, service du repas et de la vaisselle.…
Accepter les travaux d’utilité collective : services de nettoyage des sanitaires, de vaisselle, de
table, de l’espace,…
Ne pas jeter la nourriture
Respecter la propreté des lieux
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Dans l’église de la Réconciliation :
Respecter le silence pendant la prière, en journée, la nuit, dans le village de Taizé et les
environs. (à partir de 23h30, le silence est complet partout jusqu’au matin)
Avoir une tenue correcte (pas de shorts, de décolletés, de fines bretelles…)
Respect des autres :
Je m'engage à laisser parler les autres et à les écouter.
Je m'engage à ne pas me moquer des autres ; à ne pas me bagarrer et à éviter les conflits.
Je m'engage à ne pas fumer dans les locaux et dans l'église.
Je m'engage à ne pas consommer d'alcool et de drogue.
Je m'engage à essayer d'éviter les gros mots, les insultes et les injures.
Hébergement :
Il est réalisé en dortoir, il n’y a pas de mixité dans ces lieux.
Les filles dans les chambres des filles, les garçons dans celles des garçons!
La chambre est un lieu pour dormir et se reposer, et rien d’autre.
Je m'engage à respecter l'heure du couvre-feu donné par les animateurs.
Les affaires personnelles :
Je suis responsable de mes affaires. Le diocèse et la communauté de Taizé ne sont pas
responsables en cas de vols.
Chaque soir je confie mon téléphone portable à mon animateur pour la nuit.
Portable, MP3 et autres : ils sont éteints pendant les temps collectifs pour mieux entrer dans le
climat de Taizé.
Argent de poche : une exposition des ateliers est ouverte. (cartes, posters, croix de
Taizé,…poteries en vente).
Je soussigné(e) Nom : ……………………………………..
M'engage à respecter les règles de cette charte
pour vivre la rencontre à TAIZÉ dans la paix, la
sérénité et la joie.

Prénom : …………………………………
En cas du non-respect de la charte, et après
dialogue téléphonique avec le responsable,
j’autorise les animateurs à remettre mon
fils/ma fille dans le TGV à ma charge.

Signature du jeune
Signature des parents

