
« Que devons nous-faire ? » Lc 3,10)

Les quatre tâches d'un Groupe de 
préparation

Les jeunes ne viennent pas tant à la rencontre européenne pour découvrir Taizé,
mais bien plutôt l’Église locale. D'où l'accent mis, dans le programme, sur les activités
dans les paroisses ou autres lieux d'accueil. 

 
Dans chaque  Paroisse/Point d'accueil, un petit groupe se charge de préparer la

rencontre localement. Osez penser à des unités relativement petites qui puissent ac-
cueillir au minimum 50 jeunes. Les jeunes accueillis devront pouvoir y accéder à pied
depuis leur lieu d'hébergement. Veillez donc à ne pas imaginer un accueil trop étalé
géographiquement, mais à vous diviser par groupe, chaque groupe se retrouvant au-
tour d'une église précise dans laquelle le programme local de la rencontre se déroule-
ra. Cette préparation locale peut être confiée en priorité aux jeunes adultes, qu'ils
connaissent Taizé ou non. Il est bon que les coopérateurs en pastorale, les pasteurs,
les prêtres restent derrière l'équipe de jeunes pour les soutenir. 4 tâches incombent
au Groupe de préparation : 

1° Chercher des logements

Favorisez les logements, même très simples, offrant un contact direct avec les gens
sur place (Logements chez l'habitant, logement dans des communautés religieuses,
des maisons de retraite, des hôpitaux...) et gardez en réserve d'autres structures (sal-
les de sport, crèches, écoles, salles municipales ou paroissiales...). Ce sont les équipes
locales de préparation qui font le Décompte des logements pour chaque point d'accu-
eil. Dans le cas de Logements collectifs, pensez aussi à organiser les  Repas qui sont
normalement pris chez les hôtes (Petit-déjeuner et Déjeuner du 1er janvier). Chaque
Groupe de préparation transmettra les données du logement à travers une interface
internet sur laquelle vous pourrez créer un compte pour votre Paroisse/Point d'accu-
eil dès octobre : http://2m2.taize.fr/stras 

Voir aussi les mots-clés : Jeunes « déjà logés », Trouver des logements, Interface
internet 2m2, Personne de contact, Repas, Maison des frères, Petit-déjeuner, Prière
de préparation, Prière hebdomadaire de Taizé
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2° Organiser l'Accueil du 28 décembre

Les jeunes arriveront en premier lieu à l'Accueil central de leur langue, puis seront
envoyés par petits groupes dans une Paroisse/Point d'accueil tout au long de la jour-
née grâce à un Plan d'accès leur indiquant le chemin et les horaires pour vous rejoin-
dre et un Pass Transport. Hors agglomération strasbourgeoise, les jeunes seront ache-
minés jusqu'à votre lieu d'accueil par des cars spéciaux, sauf ceux qui pourront utiliser
la ligne du TER 200. Les détails du Transport seront discutés avec vous au fur et à me-
sure de la préparation.

Il vous faudra assurer une présence une bonne partie de la journée. L'accueil se dé-
roulera en 4 étapes: 

− Étape 1 : Informations pratiques concernant la  Paroisse/Point d'accueil (ho-
raires et lieux des prières et rencontres locales, horaires des Transports et iti-
néraire pour se rendre au Wacken, ...)

− Étape 2 : recherche des Animateurs et des Musiciens.
− Étape 3 : répartition en Groupes de discussion 
− Étape 4 : répartition des participants dans les logements 

Vous serez en contact tout au long de la journée avec les *jeunes volontaires* qui
vous  ont  accompagnés  pendant  la  préparation.  Ce sont  eux qui  vous  indiqueront
quand vous aurez reçu tous vos hôtes et vers quelle heure arriveront les derniers (par-
fois jusqu'en soirée...).

NB : Certaines  Paroisse/Point d'accueil de l'agglomération strasbourgeoise rece-
vront dès le 26 décembre des jeunes venus pour aider dans la logistique de la rencon-
tre. Pour plus de détails voir « Accueil du 26 décembre » dans le lexique.

Voir aussi les mots-clés : Fiche participant, Jeunes « déjà logés », Traducteurs, Nu-
méro d'urgence, Personne de contact, Ticket repas

3° Préparer le programme des matinées du 29 décembre au 1er janvier

Il vous faudra mettre sur pied les activités qui se déroulent dans les paroisses, en
particulier les Prières communes du matin et les Groupes de discussion .

Le déroulement des prières aura été préparé au préalable et sera indiqué dans le
Livret de la rencontre remis à chaque participant dans sa propre langue à l'arrivée. La
prière a lieu en général à 8h30 sauf le dimanche 29 et le mercredi 1° janvier, jours
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pendant lesquels les jeunes rejoignent votre  Célébration habituelle à l'horaire que
vous leur aurez indiqués lors de l'étape 1 de l'accueil du 28. 

Les jeunes peuvent vous aider à animer les prières : c'est le rôle des Animateurs et
des Musiciens que vous aurez trouvés lors de l'étape 2 de l'accueil du 28. Chaque soir,
au retour de jeunes, autour de 22h-22h30, une Petite réunion du soir a lieu avec les
Animateurs afin de se répartir les lectures et les tâches pour la prière ou la célébrati -
on du lendemain matin. Dans le même temps les Musiciens (jeunes accueillis et paro-
issiens) se retrouvent pour répéter.

Après la célébration du 29 décembre et la prière du matin les jours suivants, un
temps d'échange en petits groupes est proposé à partir des thèmes présentés par le
Livret de la rencontre. Les petits groupes ont été formés lors de l'étape 3 de l'accueil
du 28. Il ne vous reste donc qu'à indiquer à chacun des Animateurs où il peut rencon-
trer  son groupe (salles  paroissiales,  église,  salles  de classes,  maisons  attenantes à
l'église...) 

Le 30 et/ou le 31 décembre, il peut être proposé à la place des Groupes de discus-
sion de visiter ou rencontrer une ou plusieurs personnes engagées dans la vie de la
communauté ou du quartier  afin de partager  avec les jeunes accueillis  des  Signes
d’espérance.

Veiller à bien respecter l'horaire de départ des jeunes vers le centre de Strasbourg
selon les indications reçues pour le Transport   quelques jours avant le 28 décembre.

Voir aussi les mots-clés : Traducteurs, Déjeuner du 1er janvier, Infirmerie Numéro
d'urgence,  Repas,  Départ,  Problèmes,  Prières communes du matin,  Rencontre par
pays, Réunion de préparation

4° Préparer la Veillée pour la paix du 31 décembre

A 23h les jeunes reviennent dans les paroisses/points d'accueil pour célébrer une
veillée de prière pour la paix. Comme les prières du matin, son déroulement se trouve
dans le  Livret de la rencontre. Vous pourrez la préparer avec les  Animateurs et les
Musiciens lors de la Petite réunion du soir du 30 décembre. 

A minuit commence la Fêtes des peuples. Chaque nationalité représentée dans vo-
tre Paroisse/Point d'accueil aura préparé un chant, une danse, une mise en scène ou
une animation à partager avec tous. N'oubliez pas de leur demander de préparer la
veille. Ils ont souvent du temps dans les Transports ... Cette fête reste simple et convi-
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viale. Elle est sans alcool et ouverte à tous les paroissiens et bien sûr à tous les hôtes.
Elle finit vers 2h00 du matin.

Voir aussi les mots-clés : Groupe de préparation, Personne de contact, Carrefours,
Dernière réunion d'informations, Fêtes des peuples

Pour vous soutenir dans les préparatifs, quelques frères de la communauté, ac-
compagnés de sœurs ignatiennes de Saint-André, ainsi que d'une équipe de  Jeunes
volontaires  de  Taizé   viendront  vous  rendre visite  à  Strasbourg,  en  Alsace et  dans
l'Ortenau. Ils se tiendront à votre disposition pour vous aider.

A partir de la mi-septembre et jusqu'à la mi-janvier 2014, cette équipe venue de
Taizé vous convie à la prière hebdomadaire qu'ils animeront le dimanche soir à 20h à
l'église saint-Pierre le Vieux, 2 rue du 22 novembre, près de la gare centrale.

Autres rendez-vous importants pour les groupes de préparation :

− Week-end  « portes-ouvertes »  16-17  novembre  2013,  Maison  des  frères,
5 rue du parchemin, Strasbourg : chaque Paroisse/Point d'accueil envoie une
personne de référence ou tout le Groupe de préparation pour une rencontre
de 2h. L'horaire de cette rencontre est à convenir avec le ou les Jeunes volon-
taires de Taizé qui vous accompagnent.

− Rencontre « finition » dimanche 22 décembre 2013, 15h, le lieu précis vous
sera communiqué au cours de l'automne : tous les groupes de préparation se
retrouvent pour une prière et une rencontre pendant laquelle tous les derni-
ers détails de l'accueil vous seront communiqués, le chiffre de jeunes accueil-
lis définitivement fixé et le chiffre de Jeunes « déjà logés » vérifié. Le matériel
nécessaire (Livret de la rencontre, plan de la ville, matériel d'animation en
différentes langues... ) vous sera aussi distribué ce jour-là. 

Informations,  documents  à  télécharger,  fiche  d'accueil  en  ligne,  et  plus  encore :
www.taize-str.eu

Pour contacter l'équipe de Taizé : info@taize-str.eu 

NB : Pour tous les détails d'organisation concernant les mots marqués ainsi, vous
pouvez vous référer au petit lexique. Il fonctionne par mots-clés et vous donnera be-
aucoup d'indications pratiques et d'idées concrètes pour vous faciliter le travail.
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Petit lexique

à l'usage des groupes de préparation
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Accueil central
Le 26 et le 28 décembre, les jeunes arriveront d'abord à l'Accueil central à Stras-

bourg (Wacken et plusieurs établissements scolaires alentours). Organisé par langue,
les jeunes y recevront toutes les informations concernant le déroulement de la ren-
contre ainsi que le matériel qui leur sera nécessaire (le Livret de la rencontre, la carte
de la ville, le Pass Transport, les tickets repas), avant d'être répartis par petits groupes
dans les différentes paroisses et points d'accueils.

Accueil du 26 décembre
Environ 1500 participants arriveront déjà le 26 décembre afin d'aider aux diverses

tâches logistiques durant la rencontre mais surtout à l'Accueil central le 28 décembre.
Les paroisses/points d'accueil de l'agglomération strasbourgeoise sont invités à ac-

cueillir ces jeunes bénévoles dès le 26 décembre. L'accueil se déroulera de manière si-
milaire à celui du 28 décembre mais ne durera pas toute la journée, une tranche ho-
raire sera établie avec les paroisses/points d'accueil en fonction de vos disponibilités
(soit matin et soir 10h-12h et 20h-22h, soit après-midi et soir 15h-17h et 20h-22h). Le
28 décembre ces paroisses accueilleront aussi des participants, en plus de ceux reçus
le 26.

Les prières du matin et autres activités en Paroisse/Point d'accueil ne commence-
ront que le 29 décembre. Le 27, les jeunes bénévoles ne seront pas dans la paroisse,
mais seront occupés toute la journée aux divers préparatifs du 28 décembre à l'Accu-
eil central et travailleront toute la journée du 28 à l'Accueil central ou dans les équi-
pes où ils auront été affectés.

Accueil du 28 décembre
Les jeunes arriveront en premier lieu à l'Accueil central d'où ils seront envoyés

dans les  Paroisse/Point d'accueil tout au long de la journée. Il vous faudra assurer
une présence dès 9h du matin, heure d'arrivée possible des premiers participants. Les
paroisses qui seront desservis par des cars spéciaux sauront l'heure d'arrivée prévue.
Il est toujours possible que certains participants ratent le car du matin et arrivent seu-
lement avec le car prévu après la prière du soir.

Si les participants arrivent en Transport en commun, pensez à réaliser des panne-
aux de bienvenue, ou des signes avec le code de votre Paroisse/Point d'accueil pour
diriger les jeunes depuis l'arrêt de tram, la gare, ou l'arrêt de bus le plus proche de
chez vous (un code vous aura été attribué au préalable par Taizé et communiqué par
les  jeunes  volontaires  au cours  de l'automne).  Un  groupe  de quelques  personnes
pourraient aller accueillir les jeunes à l'arrivée des Transports. Les enfants de la paro-

2



isse ou les jeunes pourraient s'en charger. Tous les participants arrivent à votre Parois-
se/Point d'accueil grâce à un  Plan d'accès qu'ils auront reçu à l'Accueil central   . Le
code de votre paroisse y figurera.

Pensez à un lieu où ils pourront déposer leurs bagages, afin qu'ils ne soient pas
obligés de porter leurs affaires pendant tout le temps de leur accueil. Gardez à l'esprit
que beaucoup seront fatigués de leur voyage. Certains paroissiens peuvent peut-être
offrir des boissons ou de la nourriture pour leur souhaiter la bienvenue (on peut aussi
demander aux boulangers et autres commerces de proximité de donner gratuitement
leurs invendus de Noël.). Pensez aussi à des toilettes.

L'accueil se déroulera en quatre étapes. L 'expérience nous a montré que suivre
ces étapes est important pour gagner beaucoup de temps dans la suite de la rencon-
tre.

1ère étape: informations pratiques concernant votre point d'accueil

Vérifiez que les jeunes sont arrivés au bon endroit avec leur Plan d'accès et le code
de la paroisse qui y figure. Il arrive que les jeunes se trompent de paroisse (ou fassent
exprès de se tromper pour ne pas se séparer...)

Donnez-leur les indications relatives à votre paroisse. A quelle heure et où seront
les prières du matin et la  Célébration habituelle le 29 et le 1er janvier ? Y a-t-il des
choses particulières à savoir concernant les Transports ? La première prière commune
à Strasbourg aura lieu le soir du 28 décembre déjà. Il peut-être utile d'expliquer com-
ment s'y rendre. Rappelez aussi à tous que par respect pour leurs hôtes, ils ne devrai-
ent trop tarder à retourner chez leurs hôtes le soir.

Sur leur plan, certains participants auront un « A » majuscule inscrit au marqueur
ou au stylo, cela signifie qu'ils sont Animateurs. Demandez aussi s'il y a des Musiciens
prêts à aider à l'animation des prières. Envoyez les  Animateurs et les  Musiciens à
l'étape 2, les autres peuvent directement aller à l'étape 3.

2ème étape : Recherche des animateurs et des Musiciens :

Vous pouvez rencontrer les  Animateurs brièvement et leur donner l'horaire
de la Petite réunion du soir et leur expliquer où elle aura lieu. Rappelez brièvement
leurs tâches aux Animateurs (un document distribué en décembre vous y aidera) puis
envoyez-les à l'étape 3.

Voyez quels sont les besoins des  Musiciens : ont-ils besoins de partitions ? Don-
nez-leur rendez-vous pour la répétition du soir (même horaire que la Petite réunion
du soir entre Animateurs).
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3ème étape : Répartition en Groupes de discussion 

Vous pourrez  préparer  une feuille  par  groupe,  comme une liste à  remplir.
Chercher à mélanger les nationalités ou du moins les régions afin d'encourager les
échanges en séparant les groupes d'amis en plusieurs sous-groupes, en veillant à ne
garder qu'au maximum 4 personnes du même groupe/région qui se connaissent déjà.
Vérifiez que chaque groupe a bien reçu un Animateurs et que les personnes ne par-
lant pas anglais ont avec elles un traducteur dans leur langue. Un groupe compte une
bonne dizaine de personnes. Indiquez aux jeunes quel groupe leur est attribué (vous
pouvez simplement leur donner des numéros) et indiquez leur où se rencontrer si
vous le savez déjà. Vous pourrez l'écrire sur leur Plan d'accès. Envoyez-les ensuite à la
répartition dans les logements.

4ème étape : Répartition dans les logements

Il est très utile d'avoir établi au préalable une liste avec toutes les adresses et coor-
données des hôtes et des logements. Vous pouvez aussi en créer deux copies sur éti-
quette autocollante ou sur papier pour coller l'adresse des hôtes sur le Plan d'accès
des jeunes. N'oubliez pas de leur demander leur Fiche participant et de la conserver
en indiquant au dos l'adresse de leur logement.

Au début de la journée, n'envoyez que 2 jeunes dans chaque foyer, même chez
ceux qui ont offert d'en accueillir plus, afin de vous assurer que tous ceux qui ont of-
fert leur disponibilité reçoivent quelqu'un, au cas où moins de jeunes arriveraient.
Vous pourrez ensuite compléter les logements au fur et à mesure.

Merci de bien noter les particularités concernant les hôtes (personnes particulière-
ment âgées ou éloignées de l'Eglise, animaux domestiques, etc.). N'oubliez pas d'en
faire mention aux jeunes avant de les envoyer.

Certains jeunes peuvent avoir oublié leur sac de couchage ou leur matelas et deman-
der dans ce cas un hébergement où un lit est offert. Essayez tant que possible d'aller
dans ce sens afin qu'ils ne dorment pas par terre sans rien.

Si quelqu'un accueille plus de deux participants, essayez de lui envoyer des jeunes
2 par 2 de différents pays. Cela facilite la répartition de garder jusqu'à la fin des places
chez les hôtes les plus flexibles.

Indiquez clairement aux jeunes comment rejoindre leurs logements. Ils ont reçu un
plan de la ville de Strasbourg à l'Accueil central   , mais il peut être bon d'en avoir un
plan plus local à leur montrer (en particulier pour les autres villes de l'Alsace et de
l'Ortenau).

Les hôtes ne sont pas obligés de rester chez eux toute la journée du 28 décembre
en attendant les jeunes. Certaines personnes peuvent vous indiquer un horaire et les
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jeunes attendront leurs hôtes directement dans la  Paroisse/Point d'accueil jusqu'à
leur retour. En attendant, ils peuvent aussi vous aider à l'accueil.

Le soir même, tous les jeunes se rendent au Wacken, à la cathédrale ou à l'église
Saint-Paul pour la prière commune, selon les indications reçues à l'Accueil central   . Il
se peut que certains jeunes n'aient pas beaucoup de temps pour rencontrer leurs hô-
tes ou ne puissent même pas du tout s'y rendre avant la prière. Dans ce cas, il revien-
dront à la paroisse prendre leurs affaires au retour de la prière du soir.

Vous serez en contact régulier avec les volontaires de Taizé pour coordonner cet
accueil et vérifier quand vous aurez reçu tous vos jeunes. Il se peut que l'accueil dure
un peu... jusqu'en soirée parfois.

Une ou deux personnes coordonnent l'accueil dans la paroisse ou le point d'accu-
eil. Il est important que ces personnes soient joignables durant toute la journée sur le
numéro de portable que vous aurez indiqué dans 2m2 et qui sera imprimé sur le Plan
d'accès donné aux jeunes pour vous rejoindre.

Veillez aussi à ce que quelqu'un soit présent au lieu d'accueil de votre Paroisse/Po-
int d'accueil en particulier le soir du 28 décembre afin d'aider les jeunes à trouver
leurs logement dans le cas où ils se seraient perdus...

Dans le cas où certains jeunes risqueraient d'arriver tard le 28 décembre au soir, il
est important que les responsables de la paroisse ou du point d'accueil restent joigna-
bles le matin du 29 décembre, de manière à ce que nous puissions encore réfléchir à
vous envoyer les derniers arrivés. Merci de bien veiller à ce que quelqu'un réponde au
numéro de portable que vous aurez indiqué dans 2m2 aussi pendant les prières du
matin et les Groupes de discussion .

Animateurs
Parmi les jeunes que chaque paroisse reçoit se trouvent un certain nombre d'Ani-

mateurs, environ 1 animateur pour 15-20 jeunes. Ils se sont portés volontaires pour
aider à l'animation dans les divers lieux d'accueil. A leur arrivée vous les reconnaîtrez
au « A » majuscule qui aura été tracé sur leur Plan d'accès.

Ils peuvent aider les groupes de préparation dans des tâches de traduction, d'ani-
mation des prières du matin et des Groupes de discussion ainsi que dans les prépara-
tifs de la veillée du 31 décembre. Ils sont aussi très utiles pour faire des annonces.
Bien sûr ces  Animateurs peuvent être aussi  des paroissiens qui parlent  anglais ou
d'autres langues.

Tous les soirs, aux alentour de 22h, les Animateurs se retrouvent pour une Petite
réunion du soir afin d'organiser la prière du lendemain matin et la suite de la mati-
née.

Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, en plus de ces  Animateurs,  par
exemple pour gérer un logement collectif ou pour assurer l'Accueil du 28 décembre,
nous pouvons vous envoyer quelques bénévoles arrivant déjà le 26 décembre. Vous

5



pourrez en discuter à l'avance avec les  Jeunes volontaires de Taizé qui vous accom-
pagnent.

Carrefours
Tous les après-midis, au centre-ville de Strasbourg, des rencontres à thèmes seront

proposées aux participants. La liste complète des propositions ainsi que les indicati-
ons relatives au lieu, aux horaires et au transport sera présente dans le  Livret de la
rencontre.

Sans ticket d'entrée (sauf si mentionné dans le livret), les Carrefours   sont ouverts à
tous les participants et les habitants de la région. Notez toutefois que le contenu des
Carrefours s'adresse en particulier à des jeunes adultes et des adultes. Les enfants et
les jeunes adolescents peuvent venir aux prières, mais ne se sentiront guère à leur
place lors des Carrefours des après-midis.

Célébration habituelle
Ce sont les célébrations que vous avez l'habitude de vivre dans vos paroisses les di-

manches et les jours de fêtes. Les jeunes assisteront ainsi à celles du dimanche 29 dé-
cembre et du 1er janvier s'il y en a une. Pour leur permettre de participer et de vivre
avec vous ces célébrations, il peut être bon de demander aux Animateurs de lire une
des lectures dans une autre langue, ou d'animer avec vous les chants de la paroisse
ou même de chanter un ou plusieurs chants de Taizé ou des chants de leurs pays.
Vous pourrez préparez cela avec eux lors de la Petite réunion du soir le 28 et le 30.
Pensez peut-être à présenter les jeunes aux paroissiens le 29 décembre et à leur dire
adieu le 1 janvier.

Décompte des logements
Après avoir annoncé la rencontre aux différents groupes de la paroisse, ainsi que

dans le quartier par des affiches ou tout autre moyen de communication, vous allez
probablement recevoir des premières offres d’hébergement. Il faut donc choisir une
personne du  Groupe de préparation qui rassemblera les « fiches d'accueil ».  Cette
personne reçoit les offres d’hébergement et vérifie régulièrement si d’autres offres ne
sont pas arrivées par d’autres moyens (dans la maison du prêtre ou du pasteur, au bu-
reau d’accueil de la paroisse, dans l’église, par e-mail, etc.). Cette personne garde tou-
tes les « fiches d’accueil ». Vous ne devez pas nous les transmettre, sauf si l’adresse de
l’offre d’hébergement que vous recevez correspond à une autre paroisse. Avez-vous
l’adresse exacte, les numéros de téléphone… ? N'oubliez pas de contacter les person-
nes courant décembre pour leur confirmer que leur offre d’hébergement a été prise
en compte et que c'est vous leur enverrez des jeunes le jour de l'accueil. Pensez aussi
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à leur communiquer les détails pratiques de la rencontre ou encore mieux à les inviter
à une réunion d'information.

Déjeuner du 1er janvier
Le 1er janvier, après la  Célébration habituelle, les hôtes invitent les jeunes qu'ils

accueillent à partager le déjeuner ensemble. En fin d'après midi, les jeunes retourne-
ront au centre-ville pour reprendre leur bus ou se diriger vers la gare ou l'aéroport.

Pour les jeunes logés dans des Logements collectifs ou chez des particuliers qui ne
pourront leur offrir un repas le 1 janvier, il faudra aussi prévoir quelque chose. Autant
que possible, essayez de placer ces jeunes chez des hôtes. Soit chez des gens qui accu-
eillent déjà des participants et peuvent en accueillir plus pour le déjeuner, soit chez
d'autres qui n'ont pas pu accueillir de jeunes pour dormir.

Si même ainsi, il reste des jeunes sans hôtes pour le déjeuner, il est peut-être pos-
sible de préparer un repas simple pour tous. Ce pourrait être par exemple un buffet
où les gens qui le souhaitent apportent quelque chose à partager. Des annonces à ce
sujet peuvent être faites à la fin de la célébration dominicale du 29 décembre.

Départ
Après le repas du 1er janvier tous les participants rejoignent les lieux de départ :

bus, gare, aéroport. Le lieu de départ des bus est indiqué, pour chaque pays, dans le
livret du participant.

Les hôtes peuvent reconduire les jeunes qu'ils ont accueilli jusqu'au lieu de départ.
Veillez toutefois au fait qu'il y aura peu de places de stationnement à proximité.

Dernière réunion d'informations
Peu avant la rencontre, il serait bon de fixer une réunion d'informations en présen-

ce d'un volontaire de Taizé ou d'une sœur ou d'un frère pour expliquer le programme
de la rencontre à tous les hôtes ayant déjà offert  l'hospitalité et  répondre à leurs
questions. La langue est souvent une peur que les gens expriment. Vous pourrez les
rassurer en expliquant que malgré les  différences culturelles,  l'expérience montrer
que les rencontres se passent très bien.

Fêtes des peuples
Le 31 décembre, après la veillée de prière, aux alentours de minuit, les jeunes, les

hôtes et tous les paroissiens qui le souhaitent se retrouvent pour fêter ensemble le
nouvel an.
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Chaque nationalité représentée au sein de la Paroisse/Point d'accueil pourra pré-
senter une danse, un chant, un jeu ou une animation de leur culture à partager avec
tous. N'oubliez pas de demander à chaque nationalité de préparer quelque chose, ils
auront du temps pour cela, notamment dans les Transports en commun. Bien enten-
du, les paroissiens peuvent aussi préparer quelque chose à présenter. Les Animateurs
pourront aider le Groupe de préparation dans les préparatifs de cette soirée. Pensez à
une personne qui assure l'animation de la soirée, ainsi qu'un lecteur CD, voire une pe-
tite sono.

Il faudra aussi penser à un lieu qui puisse accueillir tout le monde. Si possible dans
la paroisse mais peut-être aussi dans une salle du quartier plus adaptée ou chez des
particuliers qui auront un peu d'espace (une ferme...), sinon sur le parvis de l’église.
Autant que possible, il est préférable d'éviter d'unir plusieurs paroisses/points d'accu-
eil. Il est plus intéressant pour les jeunes de passer le nouvel an avec ceux qui les ont
accueillis qu'avec des personnes qu'ils ne connaissent pas.

Cette fête reste simple, conviviale et sans alcool, les jeunes le savent bien. Les pa-
roissiens et tous ceux qui le souhaitent peuvent contribuer aux préparatifs en appor-
tant un gâteau ou des choses à grignoter (on peut aussi demander aux boulangers,
aux commerces de proximité de donner gratuitement leurs invendus de Noël.)... La
fête se termine vers 2h du matin. Les jeunes peuvent vous aider au rangement le len-
demain matin.

Fiche participant
Chaque jeune recevra à l'Accueil central une fiche participant. Lorsque vous les ré-

partirez dans leurs logements à l'étape 4 de l'Accueil du 28 décembre   (ou du 26), de-
mandez-leur cette fiche. Vous pourrez ainsi inscrire au dos l'adresse de leurs hôtes. Il
est très important de garder ces fiches pendant toute la durée de la rencontre, et
même quelques semaines plus tard jusque fin janvier, puisqu'elles seules permettent
de retrouver le logement d'un jeune en cas de besoin. Pour la Paroisse/Point d'accu-
eil, cela constitue aussi un moyen de savoir exactement qui ils accueillent.

Groupes de discussion
Les 29, 30 et 31 décembre a lieu après la prière du matin une réflexion en groupes

de discussion sur les thèmes proposés dans le Livret de la rencontre. Il peut bien-sûr
se prolonger dans les Transports en commun... 

Les groupes sont formés lors de l'Accueil du 28 décembre   et se composent d'une
dizaine de personnes, si possible de nationalités différentes. Les paroissiens et les hô-
tes sont bien entendu les bienvenus s'ils ont également envie de se joindre à un grou-
pe de partage. N'oubliez pas de le leur suggérer ! Les groupes se retrouvent après la
prière dans les lieux prévus par le  Groupe de préparation (dans la  Paroisse/Point
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, dans une salle paroissiale, dans l’église, dans une grande maison...) et sont modérés
par les jeunes Animateurs, ceux que vous aurez repérés lors de l'étape 2 de l’accueil
du 28.

Il se peut que vous accueillerez certains jeunes ayant reçu une responsabilité logis-
tique pendant toute la rencontre. Certains travaillant en fin de matinée au Wacken ne
pourront pas forcément participer à ces groupes de partage.

Tous les jeunes se dirigeront vers le Wacken aux alentours de 11h (pour les horai-
res voir Transport) pour le déjeuner et la prière commune.

Groupe de préparation
Dans chaque  Paroisse/Point d'accueil, un petit groupe se charge de préparer la

rencontre pour la paroisse. Il peut se composer en priorité de jeunes adultes, qu'ils
connaissent Taizé ou non. Les coopérateurs en pastorale, les pasteurs, les prêtres res-
tent bien entendu derrière l'équipe de jeunes pour les soutenir.

Une fois le groupe établi, n'oubliez pas d'inviter d'autres personnes à le rejoindre.
A la fréquence qu'il décidera, le groupe se retrouvera pour des rencontres de prépara-
tion. Un ou deux membres auront un rôle de personnes de contact afin de faire le lien
entre le volontaire de Taizé et la paroisse/le point d'accueil.

Infirmerie
Pendant la rencontre, une infirmerie sera présente au Wacken avec des médecins

et des infirmières. Si un des jeunes tombe malade pendant la rencontre ou a un acci-
dent qui ne nécessite pas un transport immédiat à l'hôpital, veuillez contacter le Nu-
méro d'urgence de la rencontre européenne, ou passer directement à l'infirmerie. Le
numéro de la rencontre joignable 24h sur 24 vous sera communiqué courant décem-
bre.

Interface internet 2m2
Afin de garder une vue d'ensemble sur le nombre de places trouvées chez l'habi-

tant et en Logements collectifs, nous avons créé un programme informatique appelé
2m2, accessible sur le lien http://2m2.taize.fr/stras Dans chaque Groupe de prépara-
tion, une Personne de contact se créera un compte 2m2. Elle se chargera d'indiquer
les coordonnées de la  Paroisse/Point d'accueil (adresses, numéro de téléphone fixe
et de portable pendant la rencontre) et mettra à jour aussi régulièrement que possi-
ble sur le site le nombre de places trouvées pour la paroisse / le point d'accueil. Cha-
que place trouvée compte. Veillez aux détails afin de ne pas comptabiliser la même
place deux fois.  En effet, il  arrive que certaines personnes remplissent deux fiches
identiques.
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Jeunes « déjà logés »
Dans l 'esprit du pèlerinage de confiance les jeunes provenant des autres régions

françaises  et  allemandes  et  d'autres  pays  devraient  être  accueillis  dans  des
paroisses/points d'accueil qu'ils ne connaissent pas.

Si  des  jeunes  contactent  la  paroisse  ou  des  hôtes  parce  qu'ils  ont  l'intention
d'organiser eux-mêmes un logement, demandez-leur de contacter Taizé auparavant et
avertissez-nous.  Nous leur  demanderons d'accepter plutôt  le  logement qu'ils  rece-
vront à l'accueil afin d'entrer pleinement dans l'esprit de la rencontre européenne.

Les personnes qui vivent en-dehors de la zone d'accueil, ainsi que ceux qui loge-
ront chez des amis ou connaissances doivent s'inscrire pour participer à la rencontre.

S'ils logent chez des connaissances dans la zone d'accueil, ils devront indiquer à
l'inscription sur le site de Taizé (www.taize.fr) qu'ils ont déjà trouvé un logement. Le
28 décembre, ils devront également rejoindre l'Accueil central comme tous les autres
participants afin de recevoir les explications nécessaires, le programme de la rencon-
tre et les tickets de Transport et de Repas.

Jeunes volontaires de Taizé
Dès la mi-septembre et jusqu'à la mi-janvier, une équipe composée de quelques

frères de la communauté en collaboration avec des sœurs de Saint-André et un grou-
pe international de jeunes volontaires de Taizé seront présents à Strasbourg et dans
les environs.

Chaque Paroisse/Point d'accueil sera accompagné(e) par deux jeunes volontaires.
Ils resteront en contact régulier avec chaque Groupe de préparation pour les soutenir
et les aider. Étape après étape, les volontaires peuvent répondre à vos questions et
vous donner des pistes pour la préparation.

Après la rencontre, en janvier, ils seront encore là pour partager avec vous un re-
tour sur l'expérience.

Livret de la rencontre
Ce livret sera remis à chaque participant dans sa propre langue lors de son arrivée

à  l'Accueil  central   .  Quelques  copies  seront  aussi  distribuées  à  l'avance  aux
paroisses/points d'accueil. Le livret contient tous les détails du programme jour après
jour, la liste des Carrefours, des suggestions de thèmes pour les groupes de partage ,
des informations pratiques, un plan du Wacken, ainsi que les chants et le déroulement
des prières. Tous peuvent ainsi participer pleinement au programme.
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Logements chez l'habitant
Les jeunes pèlerins logeront le plus possible chez des particuliers. L'hospitalité est

un des aspects les plus importants de la rencontre. Paroissiens ou habitants du quarti-
er ou du village, tous peuvent accueillir un ou plusieurs jeunes pendant les quelques
jours de la rencontre. Autant que possible, encouragez les hôtes à accueillir au mini-
mum 2 jeunes chez eux, car les participants préfèrent souvent ne pas être seuls chez
leurs hôtes.

Les jeunes viennent avec leur sac de couchage et tapis de sol, sont prêts à dormir
dans des conditions simples et peuvent donc dormir à même le sol.

Chaque jour de la rencontre, après avoir pris le Petit-déjeuner offert par leurs hô-
tes, les jeunes partent pour la journée. D'abord dans leur  Paroisse/Point d'accueil
pour la prière du matin puis pour le reste du programme commun. Ils ne rentrent
dans leurs lieux d’hébergement qu'aux alentours de 22h après la prière du soir.

Le 1er janvier, après avoir pris part à la Célébration habituelle, les hôtes accueil-
lent pour déjeuner. Si certains ne le peuvent pas, vous pouvez chercher d'autres per-
sonnes  qui  n'accueilleront  peut-être  pas  pour  la  nuit,  mais  qui  seront  heureuses
d'inviter pour un repas.

Lorsque le nombre de places trouvées chez l'habitant n'est pas suffisant, les jeunes
peuvent  aussi  être  accueillis  dans  des  Logements  collectifs.  Il  est  alors  possible
d'envoyer ces jeunes partager le Déjeuner du 1er janvier chez des hôtes ne pouvant
pas accueillir des participants pendant toute la durée de la rencontre.

Il  est  important  que  les  jeunes  puissent  rejoindre  à  pied  leur  Paroisse/Point
d'accueil depuis leur lieu d'habitation. Les particuliers sont donc invités à communi-
quer leur disponibilité à la  Paroisse/Point d'accueil la/le plus proche géographique-
ment. Vous pourriez peut-être essayer de les mettre en relation afin que la motivation
ne se perde pas à force de chercher qui contacter pour pouvoir proposer son offre
d'hébergement. Exceptionnellement, il est possible d'accepter des hôtes vivant plus
loin de la Paroisse/Point d'accueil s'ils peuvent conduire les jeunes en voiture et venir
les rechercher en début et fin de journée.

Logements collectifs
Les logements collectifs sont conçus comme des réserves au cas où le nombre de

places trouvées chez l'habitant ne serait pas suffisant. Le nombre de pèlerins ne sera
connu qu'à la clôture des inscriptions le 1er décembre et d'expérience, nous avons pu
constater que beaucoup d'hôtes ne donnent leur disponibilité qu'au dernier moment
(jusqu'au 28 décembre parfois...).

Des salles  paroissiales,  salles  communales,  salles  de gym, des écoles,  des MJC,
maisons de quartier, et d'autres institutions peuvent être adaptées pour faire dormir
les jeunes pendant les 4 nuits de la rencontre. Il est essentiel de vérifier l’accessibilité
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du logement collectif par rapport à la Paroisse/Point d'accueil ainsi que la fonctionna-
lité des sanitaires, douches et chauffage.

Le nombre maximum de jeunes pouvant être accueillis dans un lieu collectif se cal-
cule en fonction des sanitaires et des douches. Comptez 15 personnes par toilette,
douche et lavabo. Pour des questions de sécurité, comptez 4-5m² par jeune dans des
grandes salles. Dans les salles de sport ou les salles plus grandes, veillez à ne pas met-
tre plus de 50 personnes ensemble. Veillez surtout à respecter les normes édictées
par la commission de sécurité chargée du bâtiment. 

Veillez à demander aux gérants de ces lieux quelle est la date limite pour leur spé-
cifier si vous utiliserez leurs locaux ou non.

Tout comme pour les jeunes vivant chez l'habitant, les pèlerins logés dans de telles
structures ne rentreront qu'aux alentours de 22h le soir. Il est donc possible de fermer
les logements collectifs pendant la journée. Les jeunes devront aussi y recevoir un Pe-
tit-déjeuner.

Veillez à séparer garçons et filles tant pour les lieux de couchage que pour les sani-
taires.

Une  petite  équipe  coordonnera  l'accueil,  la  gestion  et  la  préparation  des  Pe-
tit-déjeuner ainsi que du nettoyage. Si vous ne trouvez personne parmi vous pour le
faire, Taizé pourra vous envoyer des jeunes bénévoles. Voir avec les volontaires de Tai-
zé qui vous accompagnent pour en faire la demande.

Maison des frères
A partir du 15 septembre, l'équipe venue de Taizé prendra ses quartiers au 5 rue

du Parchemin dans le centre-ville de Strasbourg. Vous pouvez passer nous y retrouver
pour la prière du midi à 13h15 du mardi au samedi, ainsi que ces mêmes jours de 13h
à 15h et de 17h à 19h. Vous y trouverez aussi du matériel (affiches, cahiers d'informa-
tion, cahiers de chants...) pour la préparation de la rencontre dans vos paroisses/poin-
ts d'accueil. Les groupes de préparation y retrouveront les volontaires qui les accom-
pagnent le week-end du 16-17 novembre pour une rencontre d'environ 2h. Vous serez
aussi les bienvenus à la prière hebdomadaire que l'équipe de Taizé animera le diman-
che soir à 20h à l'église saint-Pierre le Vieux, 2 rue du 22 novembre, Strasbourg.

Musiciens
Pour soutenir les prières, la musique joue un rôle essentiel. Il est important qu'une

ou plusieurs personnes puissent entonner et arrêter les chants (avec un Amen), cer-
tains chants sont aussi particulièrement beaux avec des soli. Essayez de trouver dans
votre Paroisse/Point d'accueil quelques musiciens prêts à venir animer les prières du
matin. Les Jeunes volontaires de Taizé pourront vous donner des partitions pour vous
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préparer à l'avance. Ceci est aussi un bon prétexte pour associer des personnes qui ne
participeront pas sinon.

Vous pouvez toujours demander de l'aide aux jeunes participants lors de leur arri-
vée le 28 décembre, beaucoup d'entre eux amènent leurs instruments. Certains sa-
vent aussi sûrement entonner les chants.

En parallèle avec la Petite réunion du soir des Animateurs, les musiciens (paroissi-
ens et jeunes accueillis) peuvent se retrouver pour répéter.

Ne vous effrayez pas si vous ne connaissez pas les chants de Taizé, les jeunes pèle-
rins les connaissent en général très bien. Ils sont aussi très faciles à apprendre et se
trouvent dans le Livret de la rencontre. Vous trouverez aussi une rubrique pour ap-
prendre  les  chants  sur  le  site  de  Taizé :  www.taize.fr,  Rubrique  « Apprendre  les
chants »

Numéro d'urgence
Pendant la rencontre, le numéro d'urgence sera activé. Donné à chaque partici-

pant et aux hôtes, il peut aussi vous être utile. Accessible jour et nuit, il est destiné à
toutes les questions urgentes et aux situations particulières qui peuvent surgir : jeu-
nes perdus, malades ou qui ont manqué d'égard envers leurs hôtes (par exemple en
rentrant tard)... Parlez-nous de ces questions, nous pourrons les traiter avec vous.

Les volontaires qui accompagnent votre Paroisse/Point d'accueil seront également
disponibles pour répondre à toutes les questions éventuelles du Groupe de préparati-
on.

Paroisse/Point d'accueil
Toutes les paroisses ou communautés de différentes confessions chrétiennes de

Strasbourg, de l'Alsace et du pays de Bade se trouvant à environ 45 minutes en auto-
car depuis le parc des expositions de Strasbourg (Wacken) sont invitées à accueillir
des jeunes pendant la rencontre.

Certaines communautés locales tels que des groupes scouts, des communautés re-
ligieuses, des groupes d'amis habitant dans le même quartier, des équipes d'un mou-
vement (MEJ, CVX, OJIPAN, Scouts, Eclaireurs Unionistes, etc.), des groupes de prière
peuvent également se constituer comme point d'accueil.

Pensez pour cela à un point d'accueil autour d'une église précise dans laquelle le
programme local de la rencontre se déroulera. Les jeunes devront pouvoir y accéder à
pied depuis leur lieu d'hébergement. Veillez donc à ne pas imaginer un accueil trop
étalé géographiquement, mais plutôt à plusieurs lieux d'accueil.

Une paroisse ou un point d'accueil doit pouvoir au minium accueillir 50 jeunes et
organiser la totalité du programme (prière du matin, groupe de partage, veillée du 31
décembre).
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Dans chaque Paroisse/Point d'accueil, un petit  Groupe de préparation se charge
d'organiser la venue des participants.

Toutes les questions pratiques (Transport entre la paroisse et le Wacken, etc.) se-
ront résolues avec les frères de Taizé, les sœurs de Saint-André et les jeunes volontai-
res au fur et à mesure de la préparation. Le nombre final de jeunes que chaque lieu
d’accueil recevra ne pourra être fixé avant décembre 2013. Il sera établi en fonction
des capacités d’accueil, des moyens de  Transport et des inscriptions à la rencontre
(entre 50 et 300 jeunes par lieu d’accueil).

Pass Transport
A leur passage à l'Accueil central le 26 ou le 28 décembre, les jeunes recevront un

pass leur donnant accès au réseau CTS à Strasbourg et aux cars affrétés à leur intenti-
on en Alsace et dans l'Ortenau.

Si des paroissiens, ou des membres du Groupe de préparation souhaitent égale-
ment recevoir un tel pass contre une participation aux frais afin de se déplacer avec
les jeunes au programme de la rencontre, vous pourrez en parler aux Jeunes volontai-
res de Taizé qui suivent la Paroisse/Point d'accueil. Des places dans les cars spéciale-
ment affrétés pourront être réservées pour des paroissiens, mais seront très limitées.

Personne de contact
Dans chaque Groupe de préparation, un ou plusieurs membres seront des « per-

sonnes de contacts » Ils communiqueront leurs coordonnées aux Jeunes volontaires
de Taizé qui suivent la  Paroisse/Point d'accueil. Ces personnes de contacts peuvent
également servir de référence pour les hôtes ou pour toute personne souhaitant ob-
tenir plus d'informations.

Une des personnes de contact devrait aussi s'occuper de tenir à jour le nombre de
places trouvées pour accueillir les hôtes dans la  Paroisse/Point d'accueil. C'est vrai-
semblablement cette personne qui se créera un compte d'utilisateur dans l'Interface
internet 2m2.

Petit-déjeuner
Tous les matins, les hôtes offrent le petit-déjeuner aux jeunes qu'ils accueillent. Un

petit-déjeuner tel que vous le prenez habituellement suffit parfaitement. Vous n'aurez
pas besoin de préparer quelque chose de spécial.

Pour les jeunes logés dans des Logements collectifs, il faudra prévoir quelque cho-
se. Autant que possible, essayer de placer ces jeunes chez des hôtes. Ce peut être des
gens qui accueillent déjà des participants et peuvent en accueillir  plus pour le pe-
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tit-déjeuner tout comme des gens qui n'ont pas pu accueillir des jeunes pour toute la
durée de la rencontre.

Petite réunion du soir
Tous les soirs au retour des jeunes aux alentours de 22h, les Animateurs et les Mu-

siciens se retrouvent pour préparer la prière du lendemain matin ou la veillée du 31
décembre. N'oubliez pas d'indiquer à vos Animateurs le lieu et l'horaire précis de cet-
te réunion lors de l'étape 2 de l'Accueil du 28 décembre   (ou du 26 !).

Il s'agit de se répartir les lectures, de mettre au point les détails du programme du
matin (quels horaires indiquer aux jeunes, annonces diverses, qui rencontre qui, etc.)
et de résoudre les questions qui peuvent surgir.

Plan d'accès
Depuis l'Accueil central   , les jeunes sont envoyés dans les paroisses/points d'accu-

eil avec un plan d'accès. Le plan indique les Transports à prendre afin de vous rejoin-
dre. Le plan d'accès constitue aussi l'identifiant des jeunes. Veillez donc à bien vérifier
que le plan corresponde à votre paroisse.

Prières communes à Strasbourg
Du 28 au 31 décembre, les prières communes réunissant tous les participants au-

ront lieu au parc des expositions de Strasbourg (Wacken), ainsi qu'à la cathédrale et à
l'église Saint-Paul. Les résidents de l'Alsace et de l'Ortenau sont particulièrement invi-
tés à nous rejoindre au Rhénus sport situé en face de l'entrée du Parlement Européen,
tous les soirs à 19h et aussi à 13h le 30 et le 31 décembre. Tous les hôtes et les habi -
tants de la région sont les bienvenus !

Les jeunes participants trouveront les lieux de prière et les horaires sur leur plan
d’accès et dans le cahier de la rencontre. Ils sont priés de respecter ces indications
pour pouvoir suivre les traductions dans leurs langues et pour assurer une répartition
équilibrée entre les lieux de prières.

Prières communes du matin
Dans chaque Paroisse/Point d'accueil, les jeunes se rassemblent le 30 et le 31 dé-

cembre à 8h30 pour une prière commune d'une bonne trentaine de minutes avec les
chants de Taizé.

Le déroulement de ces prières se trouve indiqué dans le Livret de la rencontre. Les
lectures, chants et intercessions sont ainsi déjà choisis. Chaque participant reçoit le li-
vret dans sa propre langue, il est ainsi facile pour tous de suivre les lectures en diver-
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ses traductions. Pour permettre à tous de participer pleinement à cette prière, il est
important de respecter le déroulement choisi.

Est-ce que le/la pasteur(e) ou le prêtre de la paroisse pourrait être présent aux
prières du matin et dire une courte prière à la fin de la célébration ou une bénédicti-
on ?

Il est important de s'assurer à l'avance qu'un lieu sera disponible, si ce n'est dans
l'église, dans une salle ou ailleurs. Le lieu peut être décoré de manière très simple,
avec des bougies par exemple. Beaucoup de jeunes aiment s'asseoir par terre. A voir
si cela est possible dans votre Paroisse/Point d'accueil. Anticipez aussi les aspects te-
chniques de la prière, tel que micros, déco, remise en place du mobilier si nécessaire...

Après la prière, des annonces peuvent être faites par vous et les Animateurs. Il est
bon de rappeler le programme du jour, les horaires de départ pour arriver au Wacken
et les autres informations concernant la journée. Des indications concernant les petits
groupes de partage peuvent aussi être données (quel groupe se retrouve où...).

Le dimanche 29 décembre et le 1er janvier, les jeunes participeront à votre Célé-
bration habituelle. Cela leur permettra de rencontrer votre communauté. Pour que
tous puissent se sentir bienvenus et puissent participer avec vous, une traduction de
la lecture en anglais ou dans une autre langue peut être ajoutée à la liturgie. Les Ani-
mateurs peuvent vous aider.

Tous les paroissiens et hôtes sont évidemment les bienvenus pour les prières !
Si certains groupes demandent de célébrer la messe chaque jour, voyez dans quel-

le mesure cela est possible dans votre paroisse, avant la prière du matin (par exemple
à 7h30), ou dans une paroisse catholique proche de chez vous. Ils peuvent aussi se
renseigner au point d'information de la rencontre au Wacken.

Prière de préparation
Vous pouvez organiser une ou des prières avec les chants de Taizé dans votre Paro-

isse/Point d'accueil en invitant les hôtes ayant déjà donné leur disponibilité ainsi que
toutes les personnes qui hésitent encore ou qui aimerait en savoir plus, ou tout sim-
plement celles et ceux qui souhaitent prier.

Vous trouverez des conseils pour préparer une telle prière sur le site www.taize.fr,
rubrique « Prière et chant » et vous pourrez bien sûr demander de l'aide aux volontai-
res de Taizé. S'ils le peuvent les volontaires et/ou un frère ou une sœur viendront vous
soutenir et présenter avec vous la rencontre aux personnes intéressées à la fin de la
prière
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Prière hebdomadaire de Taizé
A partir de la mi-septembre et jusqu'à la mi-janvier 2014, l'équipe venue de Taizé

vous convie à la prière hebdomadaire qu'ils animeront le dimanche soir à 20h à l'égli-
se saint-Pierre le Vieux, 2 rue du 22 novembre. 

Problèmes
Il  est fatal que des problèmes surviennent dans une aussi grosse manifestation.

Tous les participants ne présentent pas la même motivation. Certains sont à l'étranger
pour la première fois ou viennent pour la première fois à une telle rencontre. Il peut
survenir de petites difficultés, comme par exemple des jeunes qui rentrent trop tard
chez leurs hôtes ou ne participent pas au programme que vous avez préparé. Essayez
de leur réexpliquer le sens de la rencontre. Vous pouvez aussi essayer de demander
de l'aide au responsable de groupe. En cas de difficultés plus importantes (comme par
exemple des jeunes qui ne rentrent pas du tout le soir ou dont le comportement trou-
ble leurs hôtes ou les personnes avec lesquelles ils sont logés), merci de nous en infor-
mer le plus vite possible soit à travers les jeunes volontaires qui suivront avec vous la
préparation, soit à travers le numéro de téléphone central de la rencontre. On vous
enverra alors une ou plusieurs personnes qui parlent la langue des jeunes en question
et qui essayeront de trouver une solution ensemble avec vous et eux. Vous pouvez
aussi venir parler de comment les choses se passent chez vous le 29, le 30 et le 31 dé-
cembre à 18h au parc des expositions pendant la petite réunion que vous aurez avec
les jeunes volontaires (le lieu précis vous sera communiqué début décembre). Merci
de faire en sorte que votre paroisse ou point d'accueil soit chaque jour représenté(e)
par quelqu'un. Des informations importantes vous seront communiquées pendant ces
rencontres et nous pourrons chercher ensemble des solutions à d'éventuelles difficul-
tés. 

Rencontre par pays
Le 31 décembre est proposé aux jeunes de se retrouver par pays d'origine afin de

partager ensemble sur l'expérience vécue pendant la rencontre européenne. Cette
rencontre aura lieu en centre-ville et au Wacken. Vous pourrez aussi venir à la rencon-
tre des Français ou des Allemands. Les lieux et les horaires vous seront communiqués
courant décembre.
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Repas
Les jeunes recevront tous les soirs au Wacken de 17h00 à 18h30 le repas du soir et

un pique-nique pour le déjeuner du lendemain. Tous doivent apporter une cuillère,
une tasse ainsi que si possible quelque chose sur lequel s'asseoir.

Réunion de préparation
Le  Groupe de préparation se fixe des réunions afin de coordonner leurs recher-

ches de logements et la mise en place du programme. Les réunions peuvent aussi être
précédées ou suivies d'un temps de prière, par exemple avec les chants de Taizé. S'il
leur est possible, les  Jeunes volontaires de Taizé qui vous accompagnent viendront
vous soutenir et vous donner des idées, n'oubliez donc pas de leur communiquer les
dates de vos réunions.

Signes d’espérance
Le 30 et/ou le 31 décembre, il peut être proposé à la place des Groupes de discus-

sion de rencontrer une ou plusieurs personnes engagées dans la vie de la communau-
té ou du quartier afin de partager avec les jeunes un signe d'espérance. Cela peut aus-
si se concrétiser sous la forme de la visite d'un lieu ou d'une activité propre au quarti-
er. C'est l’opportunité de (re)découvrir les richesses de sa propre paroisse et de son
quartier. C'est aussi un moyen de faire participer à la rencontre des gens qui n'en au-
raient pas forcément eu l'occasion par exemple par le biais d'une visite à une instituti-
on  pour  personnes  âgées.  Ces  activités  devront  être  préparées  en  avance  pour
qu'elles s'insèrent naturellement dans le programme. Quelques exemples de « signes
d'espérance » à partager avec les jeunes : rencontre avec les visiteurs de malades de
la paroisse, avec les personnes engagées dans les actions caritatives ou sociales de la
paroisse, avec des soignants en soins palliatifs. Visite à une maison de quartier, aux li-
eux de rencontre des voisins musulmans, juifs ou d'une autre religion, etc.

Ces « signes d'espérance » ne sont pas des conférences, mais aimeraient aboutir à
un échange.  Il  s'agit  avant tout de partager les détails concrets d'une initiative ou
d'une  action  ainsi  que  la  motivation  qui  permet  d'entreprendre  de  telles  choses
(Quelles  difficultés  est-ce  que  je  rencontre ?  Quelles  joies ?  Qu'est-ce  que  cela
m'apporte ? Quelle espérance puis-je avoir pour les personnes que j'accompagne ?).
Vous pouvez inviter des personnes très diverses, même celles qui n'ont pas l'habitude
de prendre la parole en public ou de parler de leur travail. N'oubliez pas que tout doit
être traduit. Préparez les personnes à parler en phrases courtes et compréhensibles
aisément. 
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Ticket repas
A leur passage à l'Accueil central le 26 ou le 28 décembre, les jeunes recevront un

ticket repas valable pendant les 5 jours de la rencontre.
Si des paroissiens, ou des membres du Groupe de préparation souhaitent égale-

ment recevoir un tel ticket afin de participer avec les jeunes au Repas de la rencontre,
vous pourrez vous en procurer contre une participation aux frais en contactant le jeu-
ne volontaire de Taizé qui suit la Paroisse/Point d'accueil.

Traducteurs
Autant que possible, il est pratique d'avoir à disposition quelques paroissiens qui

peuvent assurer les traductions surtout entre le français,  l'allemand et l'anglais.  Ils
n'ont bien entendu pas besoin d'être des traducteurs professionnels mais peuvent
être une aide précieuse. Les Animateurs qui seront envoyés parmi les jeunes parlent
en principe tous l'anglais. Si dans votre Paroisse/Point d'accueil ou dans votre quarti-
er vous connaissez des personnes parlant une langue moins courante, vous pourrez le
communiquer  aux  Jeunes  volontaires  de  Taizé qui  vous  suivent.  On tentera  alors
d'envoyer des jeunes participants parlant cette langue.

Transport

Paroisses ou points d' accueil hors CUS et non desservies par le TER 200

Pour ces lieux d'accueil des autocars seront affrétés effectuant un aller-retour cha-
que jour entre la paroisse/le point d'accueil et le Wacken.

Identifiez les Jeunes volontaires de Taizé qui vous accompagnent le meilleur arrêt
possible à proximité du point d'accueil et du lieu du programme du matin. Du fait du
transport, merci de conserver le même lieu et le même arrêt pendant toute la durée
de la rencontre. Les détails du transport seront discutés avec vous au fur et à mesure
de la préparation.

Les horaires allers et retours des autocars seront fixés courant décembre et confir-
més quelques jours seulement avant le 28 décembre. Tenez bien compte de ces horai-
res pour organiser au mieux la durée du programme des matinées et le retour vers les
lieux d'hébergement et demandez aux jeunes d'être particulièrement à l'heure. Les
cars ne pourront attendre, puisqu’ils doivent effectuer d'autres trajets ensuite.

Les horaires approximatifs pour les paroisses relativement éloignées de Strasbourg 
(au-delà de 20/30 km) :

Arrivée à la paroisse le 28 décembre : 11h30
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Arrivée dans les paroisses chaque soir (28/12 au 31/12) : 22h30
Départ de la paroisse pour rejoindre Strasbourg :

le 28/12 : 15h30,
le 29/12 : 12h30,
le 30/12 et 31/12 : 10h30,
le 1/1 : 14h00

Horaires approximatifs pour les paroisses relativement proches de Strasbourg 
(jusqu'à 20/30 km) :

Arrivée à la paroisse le 28 décembre : 10h30
Retour dans les paroisses chaque soir (28/12 au 31/12) : 21h15
Départ de la paroisse pour rejoindre Strasbourg :

le 28/12 : 16h45,
le 29/12 : 14h00,
le 30/12 et 31/12 : 11h40,
le 1/1 : 15h00

Les paroisses moyennement éloignées (20 à 30 km) sauront seulement courant 
décembre dans quelle tranche horaire elles se situent.

Paroisses ou lieux d'accueil dans la CUS et Kehl

Les participants à la rencontre seront pourvus d'un  Pass Transport qui leur per-
mettra d'avoir accès à l'ensemble du réseau de la CTS. Certaines lignes de bus seront
renforcées, pour les paroisses de la deuxième couronne, des bus spéciaux seront mis
en place. Les horaires vous seront communiquées courant décembre.

Paroisses desservies par le TER 200

Les Paroisse/Point d'accueil présents dans les villes desservies entre Strasbourg et
Mulhouse par le TER 200 verront leurs hôtes arriver par le train. En plus de la ligne
normale, un train spécial sera affrété pour Taizé. Le voyage est particulièrement long
jusqu'à Colmar ou Mulhouse. De ce fait, il est demandé à ce que les jeunes soient lo-
gés dans ces deux communes au plus loin à 15-20 minutes à pied de la gare. Les horai-
res des trains vous seront communiquées courant décembre.

Horaires approximatifs :
Arrivée à la paroisse le 28 décembre : dans la matinée
Arrivée dans les gares chaque soir (28/12 au 31/12) : de 22h00 à 22h30
Départ des trains pour rejoindre Strasbourg :

le 28/12 : vers 15h30 - 16h00,
le 29/12 : vers 12h30 - 13h00,
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le 30/12 et 31/12 : vers 10h45 - 11h15,
le 1/1 : vers 14h00 - 14h30

Pour toutes les Paroisse/Point d'accueil

Prévoir le départ des jeunes vers le centre de Strasbourg selon les indications reçu-
es pour le Transport quelques jours avant le 28 décembre.

Trouver des logements
Adaptez la fiche d'accueil avec les données de la paroisse, en particulier le nom

des personnes de contact sur place. Vous pouvez le télécharger sur www.taize-str.eu
(rubrique : téléchargement).

Vous pourrez chercher des hôtes jusqu'à la rencontre. Beaucoup de gens ne savent
pas à l'avance ce qu'ils feront pour les fêtes et ne donneront leur disponibilité qu'à la
dernière minute, quand tout devient un peu plus concret dans leur calendrier familial.
Ne refusez  jamais  un  logement  offert,  même si  l'objectif  de  votre  Paroisse/Point
d'accueil a été atteint pour avoir le plus possible de place chez l'habitant à offrir aux
jeunes. Si le nombre de places trouvées devait s'avérer supérieur à celui des partici-
pants, il est possible de n'envoyer que 2 ou 3 jeunes chez des hôtes prêts à en accueil-
lir plus.

Si quelqu'un ne peut pas accueillir pour les 4 nuits de la rencontre, proposez lui de
convier au Déjeuner du 1er janvier   quelques jeunes. Vous pouvez aussi garder ses co-
ordonnées et si vous avez besoin d'utiliser un logement collectif, vous pourrez envo-
yer quelques jeunes chez ces hôtes d'un jour.

Tenez bien à jour le nombre de places que vous avez trouvées et communiquez les
nouveaux chiffres aussi souvent que possible à Taizé. Pour ce faire, une personne de
chaque groupe créera un compte d'utilisateur de 2m2, le programme qui nous permet
de garder une vue d'ensemble sur le nombre de places trouvées dans chaque parois-
se.

Les annonces :

Les week-ends après les célébrations, vous pouvez dès la rentrée parler de la ren-
contre  européenne  et  relayer  la  demande  d'hébergement.  Expliquez  en  quelques
mots en quoi la rencontre va consister et annoncez que votre paroisse y participera
aussi et que vous recherchez des hébergements pour les nombreux jeunes qui vien-
dront. Les hôtes s'engagent à les accueillir pour les 4 nuits de la rencontre, à leur offrir
le Petit-déjeuner et si possible le Déjeuner du 1er janvier   . Insistez sur la simplicité de
l'hospitalité, les jeunes s'attendent à dormir par terre. L'hospitalité reste la clé de la
rencontre. Tous peuvent devenir hôtes !
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Vous pourrez répéter ces annonces aussi souvent que possible. Pour les rendre
moins monotones, un frère, une sœur ou un jeune volontaire de Taizé pourra au cours
de l'automne venir témoigner pendant les célébrations. Vous pouvez également de-
mander à un jeune de la paroisse qui connaît Taizé de dire quelques mots ou encore à
une personne (peut-être plus âgée) ayant déjà accepté d'accueillir d'expliquer sa mo-
tivation.

A la sortie de l'église, vous pouvez distribuer des petits livrets de présentation de
la rencontre ou directement les fiches d'accueil. Vous pouvez aussi installer une table
pour prendre les noms des hôtes intéressés. Il est en tout cas important d'y faire figu-
rer les coordonnées de la personne qui dans votre Paroisse/Point d'accueil récoltera
les offres d'hébergement et qui se tient disponible pour plus d'informations.

Matérialiser la progression des places trouvées :

Dans l'église, vous pouvez afficher la progression des offres d'hébergement. Si par
exemple le nombre de places que vous devez trouver a été fixé à 150 avec les volon-
taires de Taizé, vous pouvez créer une affiche qui se complétera au fur et à mesure fi-
gurant ce nombre. Ainsi, tout le monde peut voir qu'il s'agit d'un défi adressé à toute
la  paroisse.  Les  enfants  du catéchisme ou les  plus  grands  peuvent  la  réaliser,  par
exemple sous forme d'un thermomètre qui monte, une maison qui se construit brique
après brique... à vous d'être créatifs !

Si dans votre quartier il y a un événement qui serait l'occasion de faire une petite
annonce, vous pouvez aussi essayer. Pensez aussi aux médias locaux.

Les rencontres d'informations :

Vous pouvez organiser une rencontre d'information générale pour tous ceux qui
hésitent encore. Un frère, une sœur ou un jeune volontaire de Taizé pourra être pré-
sent. Il est possible de montrer un petit film de présentation. Il est aussi possible de
montrer ce film à ceux qui le souhaitent en fin de célébration dominicale.

N'hésitez pas non plus à organiser de telles réunions dans les différents groupes de
votre  Paroisse/Point  d'accueil (groupe  de  prière,  chorale,  scouts,  jeunes  adultes,
mouvements...).

Tous peuvent contribuer à la rechercher de places d'hébergement, en distribuant
la fiche d'accueil, en donnant un coup de main dans la paroisse, en en parlant aux voi-
sins, aux amis, aux collègues...

Affiches :

Vous pouvez en mettre dans votre quartier. N'oubliez pas d'indiquer les coordon-
nées d'une personne disponible pour tout renseignement supplémentaire.
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Rendre visite à des groupes dans le quartier :

Vous pourriez imaginer aller rendre visite aux différents groupes de la paroisse ou
des associations qui se retrouvent dans le quartier. Qui pourrait faire cela ? Qui pour-
rait trouver les contacts ? La préparation de la rencontre serait la bonne occasion de
faire connaissance avec ces gens que vous ne connaissez peut-être que de vue ou de
réputation.  

De manière générale, encouragez les gens à parler de la rencontre, demandez à
vos connaissances d'avoir  toujours quelques fiches d'accueil sur elles pour pouvoir
distribuer lors d'une conversation. Le bouche à oreille est souvent un très bon moyen
de communication.

Il existe sûrement mille et une autres manières de sensibiliser les personnes de vo-
tre entourage à l'accueil. Soyez plein d'imagination !

Veillée pour la paix
Le 31 décembre, après la prière commune du soir, les jeunes retournent dans les

paroisses/points d'accueil pour célébrer une veillée de prière pour la paix. Cette priè-
re commence à 23h et dure jusque minuit afin de débuter la nouvelle année en priè-
re. Tout comme pour la prière du matin, son déroulement se retrouve dans le Livret
de la rencontre et sera préparé avec l'aide des Animateurs.
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Taizé – Strasbourg
5, rue du parchemin
67000 Strasbourg

www.taize-str.eu
info@taize-str.eu

Nos Jeunes volontaires de Taizé :

______________________ tél. :____________________

______________________ tél. :____________________
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