Programme
Vendredi 28 décembre : Arrivée le matin à Madrid, accueil.
Première rencontre avec des personnes de la communauté
locale et vos hôtes. Repas du soir, puis prière dans une halle
de la Feria de Madrid (IFEMA).
Samedi 29 décembre
Prière du matin dans votre paroisse. Ensuite groupes de
réflexion et rencontres avec des personnes engagées dans la
vie de la communauté locale, puis pique-nique partagé.
Distribution d’une boisson chaude et prière dans les églises
du centre-ville. L’après-midi dans différents lieux du centreville : ateliers ayant pour thème la foi, la vie intérieure,
l’engagement social, la création artistique... Repas du soir,
puis prière dans une halle de l’IFEMA.
Dimanche 30 décembre
Participation aux célébrations habituelles dans les paroisses
d’accueil, suivie d’un pique-nique partagé, puis départ pour
les ateliers.
Repas du soir, puis prière dans une halle de l’IFEMA
Lundi 31 décembre
Prière du matin dans votre paroisse, groupes de réflexion et
rencontres avec des personnes engagées dans la vie de la
communauté locale et pique-nique partagé. Ensuite
distribution d’une boisson chaude et prière dans les églises
du centre-ville. Au début d’après-midi les rencontres par
pays. Repas du soir, puis prière dans une halle de l’IFEMA.
À 23h veillée de prière pour la paix dans le monde, suivie
d’une “fête des peuples” dans votre paroisse d’accueil.
Mardi 1er janvier
Participation aux célébrations habituelles dans les paroisses
d’accueil, puis repas pris chez les hôtes. Départ à partir de
17h.

Informations pratiques
Age Les rencontres européennes s’adressent aux
jeunes adultes entre 17 et 35 ans.
Les jeunes de 16 ans peuvent participer à la rencontre,
à condition d’être accompagnés d’un majeur. Les EUL
organisent l’encadrement pour les mineurs inscrits
par leur biais. Ces accompagnateurs restent avec les
jeunes pendant toute la rencontre, ils seront logés
avec les jeunes qu’ils accompagnent.
La pasteure Barbara Siéwé coordonne le groupe des
EUL.
Les mineurs doivent être munis d’une autorisation parentale et d’une autorisation de sortie du territoire. Les
documents à remplir vous seront envoyés à réception
de l’inscription.
Logement
Le logement sera soit chez l’habitant, soit dans divers
logements collectifs (salles paroissiales, salles de
classes, salles de sport...). Tous doivent apporter un
matelas mousse et un sac de couchage pour pouvoir
dormir par terre.
Transport
Cette année nous voyagerons en bus. Les horaires de
départ et de retour vous seront communiqués courant
du mois de décembre.
La participation aux frais
Elle s’élève à 240 euros (trajet et séjour). La participation aux frais proposée couvre les repas, les transports
sur place, la location et l’équipement des lieux nécessaires et les autres dépenses de l’accueil.
Des questions ? Contactez Barbara Siéwé, pasteure des
EUL : pasteur@jeunesse-protestante.fr
Ou : 03 88 70 00 54

Inscription pour participant mineur
À retourner aux EUL avant le 25 novembre 2018
Nom et prénom du responsable légal :



Participer à la Rencontre européenne de jeunes à Madrid
c’est …
... 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 Madrid et échanger les
uns avec les autres en grande simplicité
.... rencontrer des témoins qui vivent l’Evangile au cœur des
défis d’aujourd’hui.
... trouver un nouvel élan de solidarité en Europe.

…………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………
Code postal : …………………. Commune : ……………………………………
Tél . (à contacter en cas d’urgence) : ………………………………...…….
E-mail du parent : ……………………………………………………………………..

Inscris mon/mes enfant(s) :
1er enfant : NOM Prénom : …………………………. ……….…………………
Garçon /Fille, né(e)le ……/…../….. (Âge au moment de la
rencontre : …………). Il/elle a déjà participé à une rencontre
européenne de Taizé : oui/non.
Téléphone portable du jeune : …………………………………………………..

Régime alimentaire spécial / infos médicales :
…………………………………………………………………………………………………
2ème enfant : NOM Prénom : ……………………………………….. ………
Garçon /Fille, né(e)le ……/…../….. (Âge au moment de la
rencontre : …………). Il/elle a déjà participé à une rencontre
européenne de Taizé : oui/non)
Téléphone portable du jeune : …………………………………………………..
Régime alimentaire spécial / infos médicales :
…………………………………………………………………………………………………

À la rencontre européenne de Taizé à Madrid.
Ci-joint un chèque de 240 € (par inscription) à l’ordre des EUL .
Signature du responsable légal :

Les EUL

Inscription pour participant majeur
À retourner aux EUL avant le 25 novembre 2018

Mouvement de jeunesse protestant créé en 1925, les Equipes

Nom et prénom : ………………………………………………………………………………..

Unionistes Luthériennes sont une association, affiliée à l’UEPAL

Homme / femme

(Union des Églises Protestantes d’Alsace et de Lorraine), agréée par

Adresse : …………………………………………………………………………………………….

Jeunesse et Sports et Éducation Populaire. Tout au long de l’année

Code postal : ………………….. Commune : ………………………………..……………

nous accueillons des jeunes dans nos deux maisons à Neuwiller-lès-

Rencontres
Européennes de Taizé

Saverne.

Date de naissance : ….. / …../ ……

Âge au moment de la rencontre : ……………………………………………………….
Mon Téléphone portable : ………………………………………………………………….
Mon e-mail : ……………………………………………………………………………………….
Personne à contacter en cas d’urgence durant le séjour :

Bienvenue !
Nos activités sont destinées aux enfants (à partir de 6 ans), aux
adolescents et aux jeunes adultes. Dans un cadre bienveillant et
respectueux des différences, nous accueillons chacun tel qu’il est. Nos
activités sont ouvertes à tous, sans condition de croyance ou
d’appartenance religieuse.

NOM, Prénom……………………………………………………………………………………..

Notre projet avec les jeunes :

Lien : ………………………………………………………………………………………………….

S’épanouir : Nous encourageons chacun à grandir en découvrant la
liberté, la responsabilité et l’autonomie adaptées à chaque tranche
d’âge. L’objectif : développer sa personnalité, les relations aux autres et
sa spiritualité. Jouer, imaginer, créer, s’aérer, vivre de nouvelles
expériences pour se découvrir et se construire !

Numéro de téléphone: ……………………………………………………………………….
J’ai déjà participé à une rencontre de Taizé : OUI / NON
Je m’inscris à la rencontre européenne de Taizé à Madrid avec le
groupe des EUL.
Ci-joint un chèque de 240 € à l’ordre des EUL .
Signature :

Régime alimentaire
/ Infos médicales

………………………………………
………………………………………

Se rencontrer: Nous proposons d’expérimenter une vie de groupe
conviviale en favorisant l’entraide et le partage.
Cheminer : A chaque âge ses grandes questions ! Nous ouvrons un
espace de parole. Des moments d’animation biblique invitent chacun à
s’interroger, à échanger et à témoigner de ses convictions. En
partageant des temps de prière et de chant, chacun peut nourrir sa foi
et sa spiritualité.
S’engager : Avec les jeunes, nous agissons pour un monde plus équitable
et fraternel. Des projets solidaires et de sauvegarde de l’environnement
ainsi que des rencontres internationales permettent aux jeunes de
s’ouvrir aux autres et au monde.

……………………………………
Vous voulez en savoir plus ?
www.jeunesse-protestante.fr
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Du 27 décembre 2018
au 1 er janvier 2019

Pour les 16-35 ans

19 rue du Cerf F-67330 Neuwiller-lès-Saverne
Tél. : +33 388 70 00 54
Courriel : eul@jeunesse-protestante.fr

