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Paris, le 28 juin 2016 

 

 
 

Chers Parents, 

  
 

Vos enfants entrent en classe de première ou de terminale et le choix de leur orientation et de leur 

avenir, va être au centre de leurs préoccupations. 
 

Pour les aider à relire leur vie et à construire leurs projets de vie, nous leur proposons de prendre du 

temps dans un cadre propice à la réflexion lors d'un 

 

Weekend spirituel à Taizé du mercredi 5 octobre après-midi au dimanche 09 octobre en fin de journée. 

 

Ce projet est commun aux trois écoles oratoriennes de la région parisienne 

(Saint Erembert à Saint Germain en Laye, Saint Martin de Pontoise et Massillon) 
 

A Taizé, la prière commune, le chant, le silence, la méditation personnelle peuvent aider à se recentrer 

et également à redécouvrir la présence de Dieu dans sa vie et à retrouver une paix intérieure, un 
« pourquoi vivre » ou un nouvel élan. C’est également l’occasion pour nos jeunes de vivre en Eglise, 

aujourd’hui la communauté de Taizé rassemble une centaine de frères, catholiques et de diverses 

origines protestantes, issus de près de trente nations. 

 

Voir le film la vie à Taizé            http://www.taize.fr/fr_article4769.html 
 

Le coût de ce séjour se situera  autour de 150 euros, le budget sera affiné ultérieurement en fonction du 
mode de transport choisi (SNCF ou car) et du nombre de participants. 

 

Merci de déposer ou d’envoyer le coupon-réponse ci-dessous à l’aumônerie au plus tard pour le jeudi 

8 septembre 2016. Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire, n’hésitez 
pas à nous contacter : aumonerie@ecolemassillon.com 

 

 
Thierry Michon   Père Mensah             Cécile Fouquet                   Anne Ramière de Fortanier. 

 

      
……………………………………………………………………………………………………… 

retour au plus tard le jeudi 8 septembre 2016 à l’aumônerie 
 

Madame, Monsieur : ……………………………………………………………………….. 

 

Parents de ……………………………………………classe : ……………………. 

 

 

 
Ne souhaitent pas la participation de leur enfant au weekend spirituel de Taizé. 

 

 

Paris, le ……………………………………      Signature : 
 


