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Une Veillée « jeunes » 
 
      Depuis le mois de décembre 2012, nous avons organisé une veillée  

                  sur le thème de l’argent, qui a eu lieu le 16 février 2013.  

                  Nous avions préparé un clip vidéo pour présenter l’argent  

                  vu par l’AEP (aumônerie de l’enseignement public) à l’assemblée  

                  présente ce soir là dans l’église. Les mouvements de jeunes présents   

                  étaient : la JOC (jeunesse ouvrière chrétienne), les catés, 

                  et les servants d’autel. Tous les mouvements ont présenté,  

                  avec différents supports et de leur point de vue, le thème de l’argent.  

                  Il y avait une super ambiance et l’assemblée était avec nous dans    

                  l’action ! Nous nous sommes bien amusés.  Il y avait des personnes de     

                  tout âge, et ça a plu à tout le monde.                                                                    

                                                                                                          A bientôt pour la prochaine veillée !!  

 
 

Elles sont allées à Taizé 
«Ah, Taizé, ce petit printemps» Jean XXIII 

«On passe à Taizé comme on passe près d’une source.» Jean Paul II  

Taizé, lieu paisible, petit village de Bourgogne ou le temps s’arrête presque, tant il y a de la simplicité,  

de l’humanité, d’amour de Dieu et du prochain.  

C’est là, en effet que Frère Roger créa la communauté qui accueille tous les jeunes du monde entier. 

Lieu de rassemblement pour les jeunes Chrétiens, qu’ils soient Catholique, Protestant ou Orthodoxe. Lieu de vie 

toute simple où les fourchettes n’existent pas, les verres non plus, où tous les jeunes participent à la vie en 

communauté, par les tâches à accomplir comme le nettoyage des douches, des toilettes, l’entretien de l’église 

(passer l’aspirateur), ramasser les ordures le long des chemins, construire les tentes pour tous ceux qui 

viendrons après eux.  Mais c’est aussi et surtout, un lieu où ces jeunes font l’expérience de la prière. Trois 

temps de prière «obligatoires» avec les frères, d’environ 35mn coupé d’un temps de silence de 10mn (pas 

toujours facile). Des frères donnent des introductions bibliques pour aider à entrer progressivement dans les 

temps de prière et permettre un itinéraire personnel de foi. 

 
     Quelques témoignages : 
 

 

Mon pélé à Taizé 

J’ai adoré mon pèlerinage à Taizé ! 

J’ai pu y faire des rencontres,                                                                

il y avait beaucoup de temps de prière et de partage.  

Chaque matin, on avait une introduction biblique avec un frère,  

qui nous un peu parlé de la vie des moines à Taizé.  

Dans mon équipe, il y avait des jeunes qui venaient de Toulouse  

et avec eux on a été voir la source, c’était très beau ! 

Il y avait une très bonne ambiance ! C’était vraiment une super semaine ! 

                                                                             Orianne 
 

 

 



Mon premier pélé à Taizé 

Ce fut pour moi une très belle expérience qu’il faut vivre au moins une fois dans sa vie de chrétien. Même 

si au début j’avais quelques appréhensions, au fil de la semaine j’étais en train de vivre pleinement mon tout 

premier pélé. J’ai beaucoup aimé les temps de prière, il y en avait trois par jour. Autant dire que certains matins 

étaient difficile : parfois je n’avais pas envie d’y aller parce que je voulais dormir un peu plus. Mais une fois dans 

l’église, j’étais très heureuse d’y être, je me sentais comme libérée, apaisée et surtout plus proche de Dieu. En 

effet, lors de la prière avec la remise de la lumière, j’ai vraiment ressenti quelque chose de très fort comme si je 

me trouvais face au Créateur.  

A Taizé, la vie est très simple : le fait de manger uniquement avec une cuillère n’est pas chose commune 

mais on s’y habitue au fil de la semaine. J’ai également fais pas mal de rencontres avec d’autres jeunes et j’ai tout 

particulièrement apprécié le travail communautaire car une bonne régnait et ont effectué notre travail dans la 

bonne humeur même lorsqu’il s’agissait de nettoyer les toilettes… 

Taizé c’était vraiment quelque chose d’exceptionnel et c’est avec le cœur gros mais apaisé que je 
préparais ma valise pour rentrer. C’est avec un très grand plaisir que j’y retournerai l’année prochaine et pourquoi 
pas les années suivantes ! 

         Malory Delhors 

 

Une expérience inoubliable : Taizé ! 

Quand on regarde le programme d’une journée (prière 3 fois par jour, 

intro biblique…) on pense que ça va être ennuyeux, mais pas du tout ! 

On fait de nouvelles rencontres, on s’amuse, on rigole beaucoup, on 

apprend des choses sur la vie des frères… 

Franchement, j’y suis allée au mois de février et j’ai adoré, je me suis 

même déjà inscrite pour l’année prochaine ! 

C’est vraiment quelque chose à faire au moins une fois dans sa vie ! 

C’est une expérience extraordinaire et inoubliable. 

                                                                                                         Marie :)  
 

Deux propositions pour le w-end du 16-17 mars 

  

Un week-end confirmands, sur le thème du Pardon,                                                                                                                   

a eu lieu les 16 et 17 mars à Saint-Amand au lycée                                                                                                                

Notre Dame des Anges, réunissant 150 jeunes,                                                                                                                                                           

accompagnés de leurs animateurs et familles.                                                                                                                                               

Ils ont passé l’après-midi, soit                                                                                                                                                                         

en rencontrant le père Evêque, soit                                                                                                                                                             

en réfléchissant sur le Pardon et en montant                                                                                                                          

quelques scénettes, à partir de textes d’Evangile                                                                                                                      

qui ont été repris le lendemain. Le pique-nique                                                                                                                            

se fit ensuite dans la bonne humeur ! La soirée                                                                                                                                                 

se poursuivit avec le procès du père et ses deux fils,                                                                                                                             

et se termina par une prière Taizé (celle du vendredi,                                                                                                                               

avec la croix et la possibilité de recevoir                                                                                                                                                     

le sacrement du Pardon). Le lendemain, après                                                                                                                                

un petit déjeuner, nous avons abordé,                                                                                                                                                        

avec des moyens différents, le thème du week-end.                                                                                                                                                     

Nous avons participé à la messe, et après le repas,                                                                                                                                                       

les scénettes ont été présentées. Le week-end se termina.                                                                                                                 

Quel beau temps de rencontres, de partages, de chants                                                                                                                                

et de prières nous avons vécu !                 Pierre, Baptiste                                                        

Gazette écrit par : Virginie, Synéad, Orianne, Marie, Malorie, 

Pauline, Pierre, Baptiste, Jeffrey, Catherine, Marie-Elise  

Les dessins par : Antoine Dumazy. 

Bouge ta planète 

Ce 16 mars,  nous avons  étés à Bouge 

Ta Planète  qui se déroulait à Montigny 

-En-Ostrevant. 

Nous avons été accueillis en musique 

puis  L’abbé G et une animatrice nous 

ont fais découvrir différente manière de 

dire bonjour (en Esquimau, en Indien, 

en Russe, etc…). 

Ensuite la Birmane Popo nous a partagé 

sont  témoignage. Puis nous avons 

commencé le jeu de l’aumônerie  pour 

les 6
ème

 qui était en rapport avec 

l’argent et le partage. Il y avait d’autres 

jeux pour les jeunes et adultes. 

Monsieur L’abbé G nous a demander si 

cette journée nous a plus et nous a dit 

un petit mot. Ensuite il y a eu un gouter 

et la journée c’est terminé en chanson. 

Pauline et Jeffrey  
 


