
 

Courrier aux responsables des différents groupes 
pour le pélé des Lycéens à Taizé Toussaint 

Le 1er septembre 2020 

1er septembre : jour de rentrée ! 

Une rentrée à vivre avec les multiples ajustements et rebondissements liés à la situation 

sanitaire actuelle. Bonne et belle rentrée à chacun ! 

Après avoir pris conseil auprès de la communauté des frères de Taizé,  

après s’être concerté en équipe de pilotage et en lien avec le SDJ, le diocèse,  

nous prenons la décision de continuer à faire la proposition du Pèlerinage des Lycéens du 26 au 30 

octobre 2020. 

 

Les frères nous attendent et comptent sur nous ! Ils préparent donc activement les lieux et la 

communauté de Taizé pour favoriser cet accueil, dans la simplicité la confiance et… la sécurité 

nécessaire.  

Les jeunes, groupes et services sont en attente d’une proposition en Eglise, en ce temps si particulier 

qui trouble nos liens. L’équipe de pilotage et le service des pèlerinages se mettent au service de la 

proposition afin de permettre aux responsables de la proposer auprès des Lycéens, des 

accompagnateurs en toute sérénité. 

Notre diocèse a besoin aussi de vivre et construire des projets diocésains, ensemble avec nos 

diversités, nos réalités locales spécifiques. Des projets qui rassemblent et nous unissent… tout en 

expérimentant maintenant des gestes et des distances interpersonnelles qui protègent. Nous avons à 

vivre avec cette réalité, en ajustant et apprenant ensemble ces nouveaux protocoles. 

 

Comment ça se passe ? 

Ici en diocèse : les inscriptions sont ouvertes, avec les feuilles d'inscription actuellement en ligne.  

Tout est sur : https://www.christonlille.com/taize-toussaint.html  

La rencontre des responsables de groupes aura lieu le 29 septembre 18h30 à la MAL 39, rue de la 

monnaie à Lille. 

 

Nous savons que la situation actuelle soulève de nombreuses craintes, questions, hésitations. Ne 

restez pas avec ! 

Si vous avez des questions, des remarques, des propositions… ne pas hésiter à joindre l’équipe de 

pilotage en fraternité et bienveillance ! (taize.toussaint@lille.catholique.fr) ou le service des 

pèlerinages. (pelerinages@lille.catholique.fr ) 

https://www.christonlille.com/taize-toussaint.html
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A Taizé : un protocole est déjà mis en place à Taizé en s’appuyant sur l’expérience de l’accueil cet 

été et en y incluant le principe de l’accueil de mineurs. Des ajustements sont en cours et donc à 

prévoir notamment pour les repas. Le nombre de jeunes accueillis pour chaque session des vacances 

de Toussaint est limité. 

Les frères et l’accueil de Taizé insiste beaucoup pour rappeler que ces gestes ne sont pas que des 

contraintes et des attentions, c’est aussi une solidarité active, partagée ensemble pour vivre des 

projets. Une solidarité avec la société et notamment les personnes malades et les soignants.   

A télécharger ici le premier protocole. 

Le protocole définitif sera remis à chacun, jeunes et adultes accompagnateurs et responsables.  

Tous responsables ! 

Pour les groupes qui ne peuvent venir à Taizé à la Toussaint, une proposition de KIT sera faite par 

l’équipe de pilotage en vue de faciliter la mise en place d’une veillée qui ouvrirait les jeunes à la 

spiritualité de Taizé… et donnerait du goût à venir à Taizé à un autre moment. Nous ne portons 

aucun jugement sur la décision que vous prendrez de ne pas proposer ce Pélé aux jeunes, pour les 

vacances de la Toussaint. Nous nous mettons simplement au service pour que ceux qui ne peuvent 

participer puissent vivre une proposition en début d’année scolaire. 

 

 

https://www.christonlille.com/fichs/23054.pdf
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