
 
Fiche d’accueil 

du 28 décembre 2017 au 1 janvier 2018 
à remplir et à renvoyer à l'adresse Marie-Pierre Causer, 17 rue de la Cigale, 68200 Mulhouse  

ou par internet  https://lc.cx/wLg5  

Nom  et Prénom : ……………………………………………………………………………………………….. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
Code postal :…………………………….       Commune :………………………………………………… 
Tél. : …………………………………………………..Portable :……………………………………………….. 
E-mail :………………………………………………………………………………………………………………… 
Paroisse :……………………………………………………………………………………………………………… 
Nous pouvons héberger ____ personnes.  
 

• Pour le repas du 1er janvier, nous pouvons accueillir ____ personnes (personnes 

hébergées comprises). 
 
Remarques (précisez par exemple si vous disposez de lits, si vous préférez accueillir 
des filles ou des garçons, si vous parlez des langues étrangères…) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 
Les jeunes (de 17 à 35 ans) amènent leur matelas isolant et un sac de couchage. Ils peuvent 
donc dormir par terre. Un accueil chaleureux compte bien plus que le confort. Ils ont 
seulement besoin d’un petit-déjeuner simple. Ils sont absents toute la journée pour participer 
au programme de la rencontre. Après la prière du soir, ils rentrent vers 22h20. Le 1er janvier, 
vous pouvez les inviter pour le déjeuner.  
 

Pour plus d’information : 
Marie-Pierre Causer 06 30 95 90 06 /mariepierrecauser@laposte.net 06 30 95 90 06 
Pasteur Jean-Mathieu Thallinger :  jeanmat.thallinger@gmail.com  - 06 10 85 00 45 

 
La communauté de Taizé : 

La communauté œcuménique de Taizé, située en Bourgogne, a été fondée par frère Roger en 
1940. Elle rassemble aujourd’hui des frères originaires d'une trentaine de pays, catholiques et 
de diverses origines protestantes. 
Ensemble ils cherchent à vivre un signe de réconciliation et de paix. 
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