
Frère Aloïs, merci de nous donner une 

     vision différente de notre foi.

Ça m’impressionne toujours qu’à plusieurs milliers on puisse faire silence.

Participer aux services pour la communauté, ça passe parce qu’on le fait ensemble. Être là avec son corps est déjà 
une prière, Dieu travaille en 
nous, nous a dit Frère Aloïs.

Même si on ne parle pas la même langue, on réussit à partager sur la Bible. 

C’est parfois un peu frugal mais avec le 

fameux thé citron, tout va bien !
Que de bons moments partagés en toute 
simplicité à l’Oyak.

Coût du séjour
145 €uros (transport et hébergement compris)
Règlement par chèque à l’ordre du SDEJV.

Nom  .........................................................................
Prénom  ....................................................................
Date de naissance 
Adresse postale  .......................................................
..................................................................................
..................................................................................
Ton téléphone 
Téléphone des parents 
Mail  ..........................................................................
..................................................................................
J’ai pris connaissance du fait que des photos pourront être 
prises durant notre séjour à Taizé et utilisées sur tous les 
supports de communication du diocèse de Soissons, Laon 
et Saint-Quentin (site diocésain www.soissons.catholique.fr, 
newsletter, revue diocésaine, dépliants, flyers,...). Je peux m’y 
opposer sur simple demande auprès du service diocésain de 
la  Communication (communication@catho02.fr).

 Signature,

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 13 
mars 2022 à : Service Diocésain pour l’Évangéli-
sation des Jeunes et pour les Vocations (SDEJV) - 
9 rue des Déportés et Fusillés - CS 60166 - 02207 
Soissons Cedex 
ou par mail à sdejvaisne@soissons.catholique.fr

du 13 au 17 avril 2022

Inscription



https://inscriptions-diocese.fr/wp_events/fr/event/
proj336/?inst=diocese-de-soissons



du 13 au 17 avril 2022

Pâques 
autrement

Viens...

Vois...

Va !

Pour les lycéens 
et étudiants, 

pendant la 
Semaine Sainte

15 ans et +
, c’est...

Oser la confiance,
Dépasser les cloisons de notre société, 
S’entraider pour approfondir sa foi, 
Trouver un sens à la vie,
Découvrir une communauté œcuménique, 
Partager ses convictions, ses questions, ses espoirs, 
Vivre des temps de calme, de silence, de prière,
Réfléchir sur la vie quotidienne et  la vie de chrétien,
Se préparer à devenir ferment de paix et de confiance.

Si tu désires des renseignements complémentaires, 
contacte le 

Service Diocésain pour l’Évangélisation 
des Jeunes et pour les Vocations (SDEJV)
9 rue des Déportés et Fusillés - CS 60166

02207 Soissons Cedex 
sdejvaisne@soissons.catholique.fr

03 23 53 08 77 - 06 47 88 21 78

À réception de ton bulletin de pré-inscription, 
nous t’enverrons :
	une fiche sanitaire,
	une autorisation parentale pour les 

mineurs,
	une charte d’engagement,
	tous les renseignements pratiques 

(horaires, lieux de départ et de retour, 
affaires à prendre,...

Inscriptions 
en ligne
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Je soussigné(e) .....................................................

en ma qualité de  père  mère  tuteur

autorise le jeune .................................................. ,

né le  .....................................................................

à participer à «Pâques autrement», du 13 au 17 
avril 2022 à Taizé (71).

J’ai pris connaissance que les jeunes seront amenés 
à exercer des activités de la vie quotidienne. Ces 
activités sont prévues avec encadrement sur place.
J’autorise le SDEJV a organiser le transport.
J’autorise Mme Cathy DHUIÈGE, responsable du 
pèlerinage à Taizé, à prendre toutes les mesures 
médicales nécessaires à la santé du mineur (trai-
tement médical, hospitalisation,...) en cas de be-
soin attesté par un médecin.
Je déclare assumer totalement toute responsabili-
té pour tout préjudice ou dommage pouvant être 
occasionné par mon enfant, à l’occasion de sa par-
ticipation au pèlerinage.
La fiche sanitaire sera à remplir au retour du cour-
rier avec les renseignements accompagnée d’une 
photo du participant.

 Fait à  ....................................... ,
 le ...............................................

 Signature(s) :

Autorisation parentale

Réalisation : Service diocésain de la Com
m

unication - com
m

unication@
soissons.catholique.fr


