
Participer à l’étape du pèlerinage de confiance à Cotonou est une occasion de découvrir le
Bénin  d’aujourd’hui, ses défis, ses espérances. Pour réussir la rencontre, il est bon de se 
disposer à s’ouvrir à l’avance à ceux qui nous recevront, à leur mode de vie, leur tradition 
d’hospitalité...

Élargir notre prière et demander à Dieu de nous préparer à reconnaître et accueillir les 
trésors d’humanité est une piste concrète pour commencer. 

Passeport et visa : 
Selon les nationalités, il est nécessaire d’obtenir un visa ou l’accord pour sa délivrance à 
l’arrivée avant de voyager. Nous vous enverrons les invitations nécessaires à partir du 
mois d'avril. Les informations relatives sont disponibles à l’adresse : 
http://www.dei-benin.com/visa.php#quiestendroit

Recommandations sanitaires : 
Consulter aussi votre médecin pour être sûr de partir en bonne santé et de lui demander 
conseil pour le voyage et le séjour. La température moyenne à Cotonou au mois de 
septembre est de 26°C. Les moustiques y sont nombreux !

Sécurité : 
Cotonou et le Bénin bénéficient d’une bonne sécurité et il n’y a pas de risque particulier à 
circuler en ville.

Participation aux frais : 
Les participants de République d'Afrique du Sud vérifient avec Taizé.

Voyage : 
Pour ceux qui voyagent par la route prendre contact avec votre aumônier local. Prévoir 
votre départ le 4 septembre 2016 à partir de 15h.

Pour ceux qui voyagent par avion, contactez cotonou@taize.fr avant d'acheter votre billet 
pour être sûr que vous pouvez participer à la rencontre de Cotonou. Merci de nous 
transmettre les détails de vos vols. Prévoir votre départ le 4 au soir ou le 5 septembre.

Inscription avant le 1er août 2016  : 
Pour les participants du Bénin, Togo, Ghana, Nigeria, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Tchad, 
les inscriptions se font par l'intermédiaire des aumôniers locaux.

Pour les participants des autres pays africains prenez contact dès que possible avec : 
cotonou@taize.fr 

Nous vous adresserons encore des informations un mois avant la rencontre. 
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