Taizé 2012

Va de l’avant, que ton âme vive ! (Frère Roger)

Une dizaine de jeunes confirmés le lundi de Pentecôte 2011 ou confirmands de l’Avesnois ont vécu
au mois d’avril, une semaine à Taizé. La prière, le service, les partages bibliques ont rythmé leurs
journées. La semaine est conçue comme une semaine sainte qui culmine par la fête de la
résurrection le samedi soir. Voici leurs témoignages.
Pour cette deuxième fois, toujours une grande joie de venir à Taizé, de rencontrer des jeunes du
diocèse et d’autres horizons. Des moments inoubliables : le vendredi soir autour de la croix et le
samedi avec la transmission de la lumière du Christ ressuscité. Une chose à dire : « Rendez-vous pour
Taizé 2013 ! »
Sébastien
Taizé, un lieu de rencontre, de partage, de confiance, de prière, … C’est pour cela que l’année
prochaine… je reviens !
Nicolas
Une superbe semaine, beaucoup de rencontres, de la bonne humeur et la joie d’être ensemble. Un
pèlerinage plein de richesses.
Caroline
C’est la première fois que je viens à Taizé, mais l’année prochaine j’y retourne car les temps de prière
m’ont apaisée et je reviens sereine chez moi.
Pauline
Taizé m’a permis de faire beaucoup de rencontres, les prières étaient superbes. J’aurai pu rester
encore une semaine de plus. Comme l’année dernière, la deuxième semaine des vacances, je suis
chez moi, mais mes pensées sont toujours là-bas.
Julie
C’était un superbe pélé, il m’a permis de rencontrer beaucoup de gens, de me rapprocher de eux que
je connaissais déjà et je me dis une chose : vivement l’année prochaine.
Julien
Un pèlerinage qui m’a fait grandir dans ma foi et qui m’a changé : j’ai une autre vision à propos des
prières, ce que j’ai le plus aimé. J’ai trouvé très émouvant, ce lieu ou le relationnel est important,
même nettoyer les toilettes, c’est cool ! À revivre !
Aurore
Superbe semaine à Taizé, de très bons moments et de superbes rencontres. J’ai adoré les prières.
Huit jours qui ont passé beaucoup trop vite… Vivement l’année prochaine !
Lucie

J'ai adoré vivre une semaine à Taizé ! Au départ je pensais voyager afin de dessiner de
nouveaux paysages, étant en fac d'Art... Mais je me suis vite attachée à ce petit coin
tranquille. Je me suis fait beaucoup de nouveaux amis de France et d'ailleurs ! J'ai pu aussi
parler avec des étrangers et ainsi m'entraîner dans la langue anglaise et espagnole. Mes chefs
de services de la vaisselle, l'un des travaux minimums pour aider la communauté, parlaient
quasiment tous anglais ! La vie à Taizé est si belle, si riche en partages, que l'on ne se soucie
pas d'être mal jugé. Je me sentais tellement libre à Taizé que je ratais les horaires des
rencontres diocésaines ! Mais plus que tout, je ne serais jamais allé à Taizé si ma petite sœur

Julie ne m'en avait pas parlé avec autant de bonheur lors de son retour à la maison. C'est une
expérience à vivre, et j'aimerais que l'atmosphère paisible de Taizé gagne la France entière !
Hélène
C’est un bonheur chaque fois renouvelé que d’accompagner ces jeunes à Taizé. Je les vois changer au
cours de la semaine et découvrir les choses essentielles pour leur vie de lycéen : la fraternité, le
service, le silence, la prière, le sacrement de la réconciliation,…
Marie-Claude

