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« Taizé cela ne s’explique pas, cela se vit »

Du 23 au 27 octobre dernier ce sont environ une cinquantaine de jeunes
du Pôle et leurs animateurs qui ont participé à un séjour dans la
communauté des frères de Taizé. Les jeunes, dont le comportement et
l’implication ont été exemplaires durant ce voyage, en reviennent
comblés et changés. Voici leurs témoignages :

Ce que les jeunes ont le plus apprécié :

L’ambiance, les frères, les carrefours (partages en petits groupes), les
services, les temps de prières, avoir parlé anglais, les chants, les
temps de silence.
•« Le silence apaisant, les chants redondants tous ensemble, la
liberté de prière qui change des messes traditionnelles »
•« Le caractère paisible et épuré des prières et de la messe, le
service et les rencontres. »
•« Les frères que nous avons rencontrés qui sont des personnes
entières et drôles. »

Ce qui a le plus touché les jeunes :

•Les 8 minutes de silence pendant la prière, les temps de prières, les
chants,
•Célébration de la croix, célébration de la Lumière,
•Être tous ensemble
•Témoignage, dévouement et l’engagement des frères
•Rencontre avec une fille atteinte de handicap
•L’Esprit de fraternité
•Le groupe de carrefour et l’animatrice
•Que les gens ne jugent pas et ne font pas de différence
•Le nombre de participants
•La liberté : ce n’est pas fermé, on peut prier comme on veut

Et les animateurs :

•« les chants, les moments de prières, les échanges avec les
jeunes pendant les carrefours »
•« Le respect, la ponctualité , le comportement et l’implication
des jeunes »
•« L’investissement des jeunes et des anim pour faire de ce
rassemblement une réussite. L’atmosphère de quiétude et de
sérénité, la très bonne ambiance et entente entre tous ». La
qualité des rencontres avec les frères.

Et les animateurs :

•L’écoute des jeunes, la rencontre avec d’autres jeunes
•La joie des jeunes, avoir vécu une vraie communauté jeunes et
anim réunis
•L’Elan des jeunes pour chaque célébration marquante :
célébrations de la croix le vendredi et de la lumière le samedi, leur
sourire, la paix qui règne à Taizé (extérieure et intérieure), la
sensation accrue de l’effusion de l’Esprit Saint dans ce lieu
préservé de toute influence « polluante » (développement
touristique du lieu inexistant, selon la volonté de Frère Roger).
L’enthousiasme des jeunes pour participer aux services.



Comment les jeunes en reviennent-ils, qu’est ce que le séjour leur a
apporté

•J’en reviens grandi, je suis apaisée
•Cela m’a apporté de la joie et des amis, des rencontres
•Ce séjour m’a rapproché de Dieu, je reviens plus confiant
•Je suis épanouie, contente, je ramène beaucoup de bons souvenirs
•Une nouvelle façon de prier
•J’en reviens ressourcée, apaisée. Ce lieu m’apporte la paix, la sérénité
et l’harmonie
•La réflexion sur le pardon, que j’espère appliquer
•Je suis heureux !
•Je suis plus serein, vide d’esprit, reposé spirituellement
•Cela m’a amené sur le chemin de Jésus et je reviens avec d’autres
idées
•J’en reviens grandi, cela m’a apporté un autre style de vie
•J’en reviens reposé spirituellement, vide d’esprit, ressourcé
•J’en reviens posée, calme, détendue
•Coupé des habitudes : j’ai oublié d’utiliser mon téléphone
•Plus mature, plus confiante en moi
•Liens resserrés dans l’équipe
•Je suis plus zen
•J’en reviens fatiguée mais contente
•J’en reviens avec des réponses sur ma foi et Dieu

Une phrase, un témoignage, une prière, un remerciement

Les jeunes

•« Jésus lumière du monde »
•« Ce que vous faites aux plus petits,
c’est à moi que vous le faites »
•Silence et prière
•Générosité d’une famille d’accueil qui
a adopté une jeune fille handicapée
•Merci aux frères
•Merci pour ce séjour magnifique
•Merci aux animateurs et à tout le
monde
•Merci aux frères qui nous ont
accompagnés durant ce séjour
•Merci à Père Olivier d’avoir béni nos
croix
•Merci à ceux qui ont préparé et
organisé ce beau séjour

Et les animateurs :

• Apaisement, découverte de la vie des frères
• La confiance en la capacité des jeunes à construire l’Eglise de
demain
• Apaisée, grandie spirituellement, encore plus forte
• Confiante pour cette nouvelle année en aumônerie qui
commence. Agréable surprise du comportement des jeunes, de
leur respect des règles et de leur ponctualité. Ce séjour s’est
déroulé dans un climat de totale confiance mutuelle et de
complicité. Les jeunes ont su profiter de la liberté (relative) que
nous leur avons laissée et ont su faire preuve de maturité.
Personnellement : reposée, ressourcée, toujours plus
persuadée que le retour à une vie simple est une nécessité, que
notre monde devrait largement s’inspirer des enseignements de
Jésus pour « tourner un peu plus rond » !

Les animateurs :

• Merci à tous !!!, merci aux frères de la communauté de Taizé
de permettre aux jeunes de vivre cette expérience spirituelle
personnelle et cette vie communautaire.
• Merci à tous les frères de la communauté au service des
jeunes, particulièrement Frères Sébastien, Benoit, James,
Maxime et Alcides qui ont si bien su encadrer les temps de
réflexions bibliques et de restitutions. Merci pour leurs
témoignages toujours captivants, pleins de joie et éclairés par la
lumière du Christ qui brille dans leur regard et rend leurs paroles
si profondes. Merci à eux de savoir partager leur amour du
Christ avec nos jeunes et de leur faire comprendre qu’une vie
dédiée à son service n’est pas une vie de contrainte, de privation
et de tristesse mais au contraire une vie de joie, de bonheur
intense , un engagement voulu, réfléchi et accepté.
• Merci à Frère Aloïs, prieur de la communauté, pour sa
réflexion sur le pardon… que celle-ci porte ses fruits en nos
cœurs et ceux des jeunes.
• Merci à tous les animateurs et animatrices qui ont
accompagné ce séjour, particulièrement Camille et Alexis qui
ont si bien su intégrer notre groupe et s’attacher l’amitié de nos
jeunes.


