
En attendant de vous re-

voir et de découvrir de 

nouveaux jeunes désireux 

de se joindre à notre folle 

équipe pour vivre la pré-

paration et la Rencontre 

de Prague nous vous of-

frons ce carnet de témoi-

gnages à partager sans 

modération !!! 

 

 

L’équipe  

Tzé77 
 

 

Et voilà… encore une bel-

le rencontre européenne 

pour les jeunes du 77 et 

leurs amis des autres dé-

partements qui se sont 

joints à nous…!  

Des têtes nouvelles, des 

têtes anciennes, de nou-

velles amitiés… 

Nous étions 52 jeunes à 

nous rendre à ces ren-

contres plus 4 volontaires 

partis deux jours plutôt. 

Grâce aux JMJ nous avons 

eu l’opportunité et la 

grande joie d’accueillir 

dans notre bus des jeunes 

de plusieurs département 

de France désireux de 

vivre cette rencontre de 

Taizé avec leurs amis Sei-

némarnais découverts à 

Rio. Nous avons aussi été 

ravis de revoir les 

« exilés » originaires du 

77 mais étant dispersés 

en France en raison de 

leur travail ou de leurs 

études. 

Soit : une personne ve-

nant des départements 

suivants: 

10/15/22/27/51/59/69/

78/84/87/91/94, trois 

personnes du 45, quatre 

personnes du 75, cinq 

personnes du 92, et tren-

te-quatre du 77 :) 

Vos témoignages reflètent 

cette Rencontre Euro-

péenne ! Simples, drôles, 

émouvants, tolérants, 

priants, profonds… 

STRASBOURG 2013 : ILS Y ÉTAIENT !!! 

MERCI !!! 

MERCI à tous pour votre 

participation, votre bonne 

humeur, votre folie rai-

sonnable et plus que 

contagieuse :)  

MERCI à toutes les per-

sonnes qui nous ont ai-

dés, qui ont prié pour 

nous durant tout ce 

temps de préparation et à 

l’occasion de ces journées 

passées à Strasbourg. 

MERCI aux frères de Taizé 

de nous permettre de vi-

vre de tels moments et de  

nous aider à découvrir le 

vrai visage de l’Europe à 

travers la découvertes des 

jeunes qui en sont l’ave-

nir et de ses institutions 

dont nous sommes les 

premiers acteurs ! 

TAIZÉ77 
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C ’ est ma première rencontre de Taizé et j ’ a i vraiment adoré ! J ’ ai pu découvrir un petit bout 

d ’ Alsace : la ville de Strasbourg est très belle ( surtout en période de Noël ) , les alsaciens sont 

vraiment très accueillants, et les spécialités culinaires succulentes !  

Mais ce que j ’ ai préféré c ’ est de partager des moments intenses avec des jeunes de toute l ’

Europe, j ’ ai pu rencontrer plein d ’ étrangers super sympas et vivre avec eux une aventure très 

enrichissante. J ’ en reviens la tête remplie de beaux souvenirs et le cœur réchauffé pour un nou-

veau départ ! 

Hélène 

Une aventure… enrichissante ! 

Une rencontre… qui fait grandir dans la Foi ! 

Taizé… Cela faisait un an que j’attendais de pou-
voir retourner aux rencontres européennes et voi-
là qu’à peine commencées celles-ci sont déjà fi-
nies…  
 
Cette pause spirituelle dans l’année m’est devenue 
nécessaire.  
Strasbourg est une très jolie ville et l’accueil cha-
leureux des alsaciens m’a énormément touché.  
 
Encore une fois, les rencontres m’ont permis de rencontrer plein de personnes 
absolument géniales, qu’elles soient françaises ou non, d’échanger et de partager 
avec elles.  
Chaque rencontre nous fait grandir dans la foi, renforce la confiance que nous 
plaçons en Dieu et dans ceux qui nous entourent.  
 
J’espère que je pourrais participer l’année prochaine !!! En tout cas, je repars 
apaisée et tout simplement heureuse. 
Cécile J. (La Petite) 

Chaque rencontre nous fait 

grandir dans la foi, renforce la 

confiance que nous plaçons en 

Dieu et dans ceux qui nous 

entourent.  
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Quelles belles rencontres : Taizé mettings in 

Strasbourg... Mais c’est en France ça ?!!! Pourtant 

le dépaysement était  au rendez-vous. L’accueil de 

nos hôtes fut vraiment extraordinaire, dans une 

chaleureuse amitié toute alsacienne pour notre 

groupe.  

Les 20.000 pèlerins ont TOUS été accueil-

lis en famille ! Le partage avec Corinne 

protestante évangélique qui nous a héber-

gés avec Charles, m’a profondément tou-

ché : tant de points communs, une fraterni-

té en Christ vivante, simple et joyeuse, fer-

ment de paix et d’unité. Notre paroisse 

d’accueil intergénérationnelle de Saint Ar-

bogast nous a comblé de gentillesse à travers sa 

disponibilité et sa multitude de spécialités culinai-

res ! 

Je retiens aussi une image forte pour le futur de 

notre Europe : environ 1000 pèlerins assis dans 

l’impressionnant hémicycle du Parlement Euro-

péen pour trois heures de présentations et de 

dialogues avec nos représentants. Ce fut un puis-

sant appel à accomplir mon devoir de citoyen 

européen le 25 mai 2014. 

L’engagement dans la chorale avec sept autres 

volontaires de notre groupe a été l’occasion de 

prier ensemble, au cœur d’une foi mu-

sicale riche en diversité humaine et ins-

trumentale, et de partager cette pas-

sion au service de la communauté. 

Enfin, nous voici Priscille et moi sur un 

nouveau chemin dans l’équipe d’organi-

sation : c’est un immense plaisir de par-

tager cette responsabilité avec les amis 

à qui j’ai envie d’adresser un immense MERCI 

pour le chemin accompli ensemble !  

A très bientôt dans nos paroisses où nous som-

mes attendus, appelés à être le corps du Christ !!! 

Benoît 

C’est la première fois que j’ai fait la rencontre européenne de Taizé et j’ai trouvé cela génial ! 
Un pèlerinage spirituel avec des temps de prières intenses.  
Mais ce que j’ai le plus adoré c’est le contact privilégié avec la famille d’accueil. Un famille très 
sympa. Par ailleurs, j’ai rencontré des gens de toute l’Europe qui partageaient la même foi que 
moi.  
L’Alsace est une région pleine de culture avec un ancrage spirituel.  
Cette rencontre m’a vraiment plu notamment avec la fête des peuples qui réunissait des person-
nes de toutes origines pour fêter la nouvelle année.  
Une expérience enrichissante qui donne un nouveau souffle d’espoir pour a paix dans le monde 
et l’avenir. 

Pauline 

Une rencontre… des rencontres ! 

Une première rencontre…  

Taizé mettings 

in Strasbourg... 

Mais c’est en 

France ça ?!!!  
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Une deuxième ren-

contre complètement 

différente de la pre-

mière !! Un départ de 

Meaux avec un grou-

pe que l’on connaît 

déjà pour partir vers 

une destination in-

connue puis un ac-

cueil dans la paroisse 

de Colmar chaleureux 

et plein de sourires 

qui nous fait de suite 

penser que l’on est 

arrivé à la 

maison.  

Cinq jours 

passés dans 

une famille 

extraordinai-

re qui nous 

rappelle tous 

les jours 

l’importance 

de l’coute, de 

l’amour, du 

partage et de 

l’ouverture. 

Cinq jours à 

rencontrer 

des person-

nes de tous 

les âges et de tous les 

horizons pour 5 minu-

tes, 1 heure ou plu-

sieurs jours. Cinq 

jours à prier et chan-

ter afin de réussir à 

faire (enfin !) le silen-

ce dans sa tête et 

dans son cœur. 

Cinq jours à réfléchir 

sur les méditations de 

Frère Aloïs et à rete-

nir des phrases im-

portantes sur le par-

don, l’impor-

tance de ré-

unir les égli-

ses, sur l’Eu-

rope… 

Cinq jours 

pour se re-

trouver dans 

des lieux com-

me une mos-

quée ou le 

parlement eu-

ropéen. 

Cinq jours 

pour appro-

fondir des 

amitiés nais-

santes l’année 

dernière. 

Cinq jours pour faire la point sur cette année 

2013 bien chargée en évènements et émo-

tions. 

Il reste donc 365 jours pour ramener tous ces 

souvenirs à la maison et poursuivre cet ap-

profondissement de ma foi. Il reste donc 365 

jours pour appliquer ou tenter d’appliquer les 

grandes idées entendues pendant ce pèlerina-

ge. Il est l’heure de remercier encore toutes 

les personnes qui se chargent de faire de ce 

séjour un pèlerinage puissant et grand en 

particulier l’équipe du 77 qui met tout en œu-

vre pour en faire un moment de recueille-

ment mais aussi de rencontres, de partages 

et de rire.  

Elsa 

Le 5 est un chiffre gagnant… ! 

Une rencontre… qui unit ! 

Super rassemblement qui m’a permis de rencontrer et de partager avec 
des jeunes d’Europe ! Beaucoup de temps de prière et une fête de nouvel 
an originale en communion. 

Pauline 

 

J’ai vraiment apprécié le thème de l’unité, j’ai ressenti que nous étions tous frères, nous 

sommes les seuls à mettre no limites au dialogue inter-religieux. Je garderais l’image 

d’un prêtre et du président de la mosquée ensemble main dans la main comme un fon-

dement de ma foi. 
Paul 

J’ai aimé les temps en famille alsacienne, les chants de Taizé, la fête des 

peuples, les temps d’échange, les carrefours et le pèlerinage en général. 
Sol 

Un temps de partage de 

foi, de cultures et d’ami-

tiés extraordinaires, qui 

fait chaud à l’âme et au 

cœur. Une merveilleuse 

leçon d’hospitalité et de 

confiance de la part de 

nos hôtes alsaciens avec 

qui j’ai aussi vécu la fra-

ternité ! J’ai pris rendez-

vous avec Prague ! 
Sophie 

Je garderais 

l’image d’un 

prêtre et du 

président de la 

mosquée 

ensemble main 

dans la main 

comme un 

fondement de 

ma foi. 
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CAR NEZ 2 THE MOIS NUAGE ! 
Taizé : 77 
Objectif : se prendre un exemple d’accueil, de vivre ensemble et de foi 
en pleine gueule (attention on n’en ressort pas indemne). 
Personnages recherchés : humains de 16 à 35 ans remplis de bonnes 
intentions. 
Prix : moins cher qu’à Paris 
Orga : exemplaire et pleine de surprises 
Transport : c’est cool et avec des gens biens 
Nourriture : à mort les raviolis en boite ! 
Matériel nécessaire : bonne humeur, ouverture aux autres, curiosité à 
foison, oreilles ouvertes. 
Pour plus d’information demander à : 
Marc Nancy cramycnan@gmail.com 06 83 93 83 07 

C’était la première fois que je par-

ticipais à une rencontre de Taizé. J’

ai été impressionné par chacun des 

moments de prière, profondément re-

cueillis, et qui permettent une vraie 

conversation avec Jésus ! Cela rebooste 

tellement ma vie de prière ! 

(maintenant le challenge est de tenir 

sur la durée) Parmi les nombreuses au-

tres leçons reçues au cours de ces quel-

ques jours si intense, j’ai clairement 

pris une leçon d’accueil de la part de 

la famille qui nous a reçu ! Vive l’

Alsace, vive la confiance, vive Seine et 

Marne Taizé sept sept, vive JESUS ! 
Cécile 

 

Je me suis rendue compte que la Pologne, la 

Hongrie et l’Ukraine sont moins loin qu’on 
croit… Et que sans aller aussi loin, l’Alsace est 
une région très agréable ! L’accueil que nous a 

réservé le couple de strasbourgeois chez lequel 
nous logions était impressionnant de chaleur et 
de simplicité ! Hôtes et invités se sont mutuelle-

ment beaucoup apporté… Je connais à présent 
par cœur les 21 chants qui ont tourné en boucle 

pendant cinq jours (soprane, alto, ténor et bas-
se). Mais ils ont permis de rassembler tous les 
chrétiens dans la prière, alors je pardonne aux 
chefs de chœur. J’espère pouvoir approfondir 

mes connaissances et ma foi, pour moi bien sûr 
mais aussi pour pouvoir avancer dans le dialo-

gue avec les protestants/ orthodoxes etc. On est 
tous chrétiens, et ce serait beaucoup plus beau 
de se définir comme tel plutôt que chacun avec 

sa confession ! 
Camille  

Vive Taizé ! 

Une rencontre… œcuménique ! 

Qui a donné ? Qui a reçu ? 

Ceux qui pélerinaient ?  

Ceux qui accueillaient ?  
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Strasbourg 2013. 

Une hospitalité incroyable ! 

Une générosité inventive ! 

Qui a donné ? Qui a reçu ? 

Ceux qui pélerinaient ? Ceux qui accueillaient ? On ne le saura ja-

mais… 

Le Parlement, et l’Europe terre de paix. 

Un œcuménisme en actes, en paroles, une mosquée, une synago-

gue… 

Des chrétiens heureux. 

Des frères de Taizé égal à eux-mêmes, proches sympas, silencieux, 

témoins de la prière. 

Et des chants allemands de Taizé à écouter, méditer. 

Merci 

Bruno SAUTEREAU 

mailto:cramycnan@gmail.com


Quatrièmes rencontres euro-

péennes vécues… C’est 

toujours aussi différent et 

aussi sympathique ! Cette 

année, je retiens l’accueil 

des alsaciens et des alle-

mands. Tout le monde a eu 

une famille, c’est ti pas 

chouette !? Après, c’est 

l »change œcuménique qui 

m’a marqué. Je l’ai trouvé 

très présent durant ces ren-

contres où nous avons pu 

voir une femme pasteure, 

une catholique mariée à un 

pasteur, un orthodoxe… 

C’était vraiment de très bel-

les rencontres au niveau des 

échanges entre pays. 
Marie-Cécile pour Taizé 

77… Oups, l’habitude des 

mails ! 

 
Bel accueil des alsaciens. 

Rencontre avec Corinne 

notre hôtesse, protestante 

évangélique très simple et 

chaleureuse. Une grande 

communion de joie et de 

sourires dans notre parois-

se. Un partage œcuménique 

particulièrement présent 

avec les protestants. 

Charles 

 

J’ai été super touché par la 

ferveur du groupe. Chacun 

était venu pour rencontrer 

Dieu. Le fait de découvrir les 

différentes nationalités m’a fait 

découvrir d’autres réalités 

dans l’Eglise et m’a fait vivre la 

fraternité. Avec les protes-

tants également. Le seul hic 

c’est le fait de ne pas avoir la 

messe : difficilement le diman-

che car mon groupe était 

demandé au culte luthérien, et 

même pas le premier janvier. 

Je crois que c’est un dérappa-

ge propre à l’église locale de 

Colmar. Sinon je suis super 

content et ai beaucoup de 

choses à dire et à confier au 

big boss (le tout puissant). 

Maximilien 

 

Le pays de la choucroute m’a 

appelé et j’y suis allé ! 2ème 

sortie entre Taizémens et 

toujours aussi bien. Arrivée 

dans une famille formidable 

et accueilli dans une super 

paroisse, ces rencontres 

étaient riches. Aussi bien en 

réflexion partage et ressour-

cement. Et surtout les ren-

contres, les rencontres, les 

rencontres !!! C’était vraiment 

super de tous se retrouver ! 

Merci encore Taizé pour me 

permettre de vivre des mo-

ments aussi intenses. 

2014/2015 : Prague me voi-

ci !!! 
Thomas ou zozo, mouette 

à temps perdu 

 

Retrouver du sens et aller 

à la source. Hospitalité, 

spiritualité, fraternité : vi-

vre tout cela au quotidien 

c’est extraordinaire. Aucun 

moment à jeter, que de la 

joie, des rencontres, de 

l’amour. Quelle richesse. 

Merci pour tout ! 

Clémence 

 
2013 avait plutôt mal com-

mencé… L’année s’est passée, 

je l’ai quelque peu subie… La 

fin de l’année s’est beaucoup 

mieux déroulée. Ces ren-

contres européennes ont été 

atypiques pour ma part. J’ai 

vécu ces rencontres différem-

ment, mais à chaque mo-

ment où j’ai lâché prise, j’ai 

recroisé des personnes ren-

contrées sur la colline ou aux 

rencontres européennes anté-

rieures. Cela m’a permis de 

me dire que je dois continuer 

sur mon chemin de foi et ne 

pas taire ce que je suis, ce 

que je peux recevoir et 

transmettre. Ces rencontres 

m’auront également permis 

de partager ce qui me porte 

avec David. Lui faire décou-

vrir des moments importants 

pour moi. Taizé, la commu-

nauté, des frères, les va-

leurs ; la simplicité, l’humili-

té, le partage, la paix, l’es-

pérance etc. sont les élé-

ments fondamentaux de ma 

nouvelle vie… Qui commence 

maintenant. Mon pèlerinage 

de confiance débute à pré-

sent. Confiance en Dieu, en 

l’Homme, en l’Amour… 

Caroline 

Une aventure… qui rapproche ! 

Une rencontre… qui rend heureux ! 

Strasbourg 2013-2014… 

Encore une fois une famille formidable, une paroisse animée et des prières in-

tenses 4èmes rencontres et encore différente des précédentes. Des ren-

contres avec des personnes en or, qui sont animées d’une foi immense et la par-

tagent tellement ! J’ai vécu des temps avec des protestants et d’autres avec 

des catholiques qui ont été très forts ! Une fête des peuples dont je ne pour-

rais plus me passer maintenant ; des danses, des chants, des bonnes années 

dans toutes les langues. Encore des jours de bonheur ! 
Bisous, Johan (06.34…) 

Le pays de la 

choucroute m’a 

appelé et j’y suis allé !  
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Un séjour inoubliable ! 

 

Sur plusieurs aspects, le séjour a vraiment été très 

agréable et très intéressant. Tout d'abord, l'Alsace a été 

une très belle région d'accueil.  

 

Située entre les montagnes vosgiennes et la forêt noire, 

Strasbourg, Colmart, Eguisheim sont des villes 

vraiment typiques et vraiment jolies.  

 

La dernière ayant d'ailleurs été élue "le plus beaux 

village de France 2013". Les familles d'accueil nous 

ont vraiment ouvert leurs portes, avec plaisir et 

générosité.  

 

Rappelons-nous tout de même qu'il a fallu loger 

30 000 jeunes. Tous ont été accueillis en familles. 

Il ne faut pas oublier les bons produits du terroir, 

j'en site seulement quelques-uns: choucroute, 

tarte flambée, Bretzel, vin chaud (rouge ou blanc), 

jus de pommes chaud, jus d'orange chaud, pinot 

gris, bière de Noel, Munster, pain d'épices... Entre 

les carrefours et les temps de prières, nous avons 

aussi pu profiter de l'ambiance de Noel, par les 

marchés de Noel, les illuminations splendides... 

 

Mais le séjour ne s'est pas résumé qu'à cela.  

Ce fut l'occasion de vivre la rencontre, dans tous les 

sens du terme. La rencontre avec le Christ, la ren-

contre avec les jeunes de toute l'Europe, la rencontre 

avec la population qui nous a accueillie, la rencontre 

avec les représentants des différentes religions, la ren-

contre entre nous (les jeunes de notre diocèse). A cha-

que fois, c'était de très belles rencontres.  

 

Ce serait trop long de tout raconter. Si je devais me 

souvenir que d'une rencontre, ce serait celle ou les re-

présentants des différentes religions étaient main dans la 

main, et étaient heureux d'être ensemble, dans la gran-

de Mosquée de Strasbourg. Prêtres, pasteurs, le prési-

dent de la mosquée de Strasbourg, le président des 

bouddhistes en France, religieux orthodoxes, tous 

étaient à l'unisson. Dans la mosquée, nous avons été 

accueillis comme nous étions (hormis les chaussures à 

retirer). Homme, femme, voilée, non voilée, tous 

avaient accès au carrefour sur le dialogue interreligieux, 

animé dans la Grande Mosquée de Strasbourg. 

 

Les moments vécus les plus intenses auront 

été spirituels. L'ambiance Taizé est favora-

ble à la rencontre personnelle avec le 

Christ. Les chants et le décor sont toujours 

simples, mais beaux, et aident à la médita-

tion. Les réflexions du frère Alois sont tou-

jours belles aussi, et nous invitent à cons-

truire une Europe unie, une Europe où les 

différentes religions travailleraient davanta-

ge ensemble, une Europe ou les chrétiens 

seraient davantage unis. 

 

Il ne s'agit pas de construire un supermar-

ché des religions, où chacun pourrait s'y 

perdre. Il s'agit de mieux connaître l'autre, 

pour vivre mieux ensemble.  

 

En côtoyant les personnes de religions diffé-

rentes, c'est finalement sa propre religion 

que l'on apprend à mieux connaître. 

 

Après un tel séjour, nous pourrions peut-être viser 

d'inviter les protestants que nous connaissons, à venir 

avec nous à Prague l'année prochaine. C'est bien de 

prier pour cela durant les rassemblements européens, 

mais nous pourrions commencer la rencontre œcumé-

nique dans le bus qui nous emmènera à Prague. Qu'en 

dites-vous? 

 

Un grand MERCI aux organisateurs de notre diocèse, 

aux organisateurs et volontaires présents en Alsace, et 

à vous tous pour ce que vous êtes. 

 

Stéphane De Meulenaere.  

Une rencontre... inoubliable ! 

Il ne s'agit pas 

de construire un 

supermarché 

des religions, où 

chacun pourrait 

s'y perdre. Il 

s'agit de mieux 

connaître 

l'autre, pour 

vivre mieux 

ensemble.  
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Je résumerais cette semaine par quelques mots qui 
définissent bien ce que j’ai vécu : rencontres, joie/
rires, partage, prières. 

Super rencontre, beaucoup de bons moments parta-
gés. Je ne connaissais pas le 77 mais j’ai découvert 
un groupe de jeunes sympathiques et heureux de 
vivre ensemble.  

L’année 2013 a été remplie de belles rencontres. Elle a 

surtout été une année de prise de responsabilité. Entre 

responsable de la pastorale et responsable de 15 filles, 

j’étais un petit peu surmené. J’ai toujours reçu de l’aide 

que ce soit de ma famille, de mes amis ou dans le lycée. 

Pendant les vacances de la Toussaint j’ai eu la chance de 

partir en Chine, de vivre un dépaysement total et sur-

tout culturel. Le fait de découvrir la religion bouddhiste 

m’a permis de renforcer ma foi en Dieu. De plus j’ai pu 

découvrir une autre religion. Enfin j’ai pu rencontrer des 

personnes ouvertes de cœur, chaleureuses et attachan-

tes. Bref, comment finir une année en beauté !!  

 

Que de beaux moments lors de ces rencontres 2013. 

Quel lieu chargé de symbole et d’espoirs. Ces ren-

contres permettent de communiquer avec des person-

nes par-delà les pays, les langues, les différences, les 

obédiences grâce au Christ. Et Taizé permet, malgré la 

foule présente, de vrais moments de recueillement, de 

prière, de communion. Quelle joie et quelle inspiration 

se dégagent en voyant les gens adorer la croix et être 

bénis par frère Aloïs en fin de soirée. Belles et vraies 

rencontres. 

 
« On vient à Taizé comme on vient à une source » (JPII) 

L’expérience de Taizé est cette expérience de se dépouiller de 

tout ce qui nous encombre pour venir se ressourcer à la sour-

ce de la foi, de la charité et de la confiance. Cette sensation 

très forte nous permet de mieux se comprendre par une rela-

tion d’amitié simple et profonde avec le Christ. Je repars de 

Taizé plein de confiance apportée par toutes ces formidables 

personnes rencontrées. 
 

Un grand merci au groupe, aux familles d’accueil, à la pa-

roisse Saint Martin et Saint Matthieu pour l’accueil et les 

échanges riches. Que de trésors à partager avec les autres 

(solidarité, fraternité, convivialité et spiritualité). Sur ce che-

min de foi, que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie dans 

son amour, pour qu’on soit des bâtisseurs de paix autour de 

nous, afin que notre route soit illuminée d’étoiles et de notes 

de musique. Que la miséricorde de Dieu brille dans notre vie. 

Merci à tous. Merci, merci, merci… ! 

Le coin des anonyme ! 
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En m’inscrivant, je voyais les journées européennes comme un pèlerinage très ancré dans la religion, non pas rétro 
mais peut moderne. Je pensais qu’il allait être comme tous les autres, un pèlerinage qui n’apporte pas grand-chose 
à part de bon moment passé avec ses nouveaux amis du car. Mais je m’y suis quand même inscrit, pour vérifier. 
Et alors ? Eh bien je me suis trompé sur toute la ligne, c’est un pèlerinage poignant, plein d’espoir et un des 
plus modernes que j’ai pu faire ! Avant j’avais confiance en ma génération, mais comme elle, j’étais souvent perdu 
dans ce monde sans valeurs et j’avais peu d’espoir en notre avenir. Mais là, à Strasbourg, je me suis enfin re-
connu dans cette foule, j’y ai vu une jeunesse perdue mais qui y croit encore, en qui croit-elle, en quoi croit-
elle ? Peu m’importe du moment qu’elle y croit ! J’y ai vu une vrai image de la jeuneuse, bien différente de 
celle véhiculé par les medias, les conservateurs, les antireligieux, les racistes, les patrons et par nous-même. J’ai 
repris espoir, en la diversité et en la solidarité, j’ai repris espoir en moi-même, j’ai repris espoir pour construire 
mon avenir et pour finir, j’ai secrètement repris espoir en mon rêve : peu importe nos croyances, peu importe nos 
opinions, c’est en s’unissant que nous inverserons la tendance individualiste de la société moderne. 
Corentin, 21 ans 

Une rencontre... qui ouvre les yeux ! 



Que de trésors à partager avec les autres 

(solidarité, fraternité, convivialité et spiritualité).  

Cette année 2013 fût pour moi 
riche en émotions : le pélé de 

Chartres, la préparation des JMJ, 
les JMJ de Rio, Diacona et plain de 
rencontres exceptionnelles !  

J’ai voulu participer aux ren-
contres européennes de Taizé à 
Strasbourg car je n’avais jamais 

participé à ces rencontres et par-
dessus tout pour remercier Dieu 
pour l’année vécue et prier en 
communion avec les jeunes chré-

tiens de toute l’Europe. Au-début 
j’ai eu des difficultés à rentrer 
dans « l’ambiance Taizé » dû à la 

fatigue. Puis c’est allé en crescen-
do : j’ai su m’abandonner au 
Christ. Le moment qui m’a le plus 

touché a été lorsque j’ai vénéré la 

Croix. Confier ses prières en 
communion avec les chrétiens 

venus de toute l’Europe… « Nous 
sommes le corps du Christ » nous 
rappelle la première lettre aux 

Corinthiens, chapitre 12. Nous ne 
pouvons pas être chrétiens en 
étant seul mais en étant ensemble, 

avec un seul père : Dieu !  
Le dialogue œcuménique et inter-
religieux est quelque chose qui me 
tient à cœur. L’expérience de ces 

rencontres européennes m’a 
donné envie d’approfondir les 
relations entre catholiques, ortho-

doxes et protestants. N’ayons pas 
peur de faire tomber les barrières 
qui nous empêchent d’aller vers 

l’autre, d’avoir confiance en l’au-

tre. N’ayons pas peur de vivre de 
l’Évangile et d’être à l’image de 

Dieu des messagers d’Amour et 
de Paix dans notre monde. Pour 
cela, abandonnons-nous à Jésus, 

laissons-le être notre Lumière 
dans nos vies. Et, comme nous l’a 
confié le Pape François : 

« mettons la pagaille dans nos 
églises » afin que l’Église puisse 
vraiment être témoin de l’Amour 
de Dieu.  

Un grand MERCI à toute l’équipe 
Taizé et à toutes les personnes 
qui nous ont accueillis chaleureu-

sement ; 

David A. 

Comment bien préparer une nouvelle année ? Aller aux rencontres européennes ! Je ne retiendrais que 

trois mots qui m’ont beaucoup marqué : confiance, rencontre, renaissance. Merci Taizé de m’avoir fait 

vivre des moments de dingue, de silence, de rencontre. C’était merveilleux.  

Guillaume 

Une rencontre… qui donne envie d’aller plus loin ! 

Une rencontre… pour bien commencer l’année ! 

Une rencontre… attendue ! 

trouver à trois dans une 

paroisse, et en même 

temps "quand Dieu ferme 

une porte il ouvre une 

fenêtre" et quelle fenê-

tre !!! En passant par elle 

nous avons vécu des mo-

ments atypiques, grâce 

aux petites missions spé-

ciales que Frère Maxime 
nous a confiées. Nous 

avons découvert Stras-

bourg "à bicyclette", ren-

contré des gens extra qui 

par leur investissement 

font la réussite des ren-

contres et découvert les 

joies de manger un mines-

trone à 16h22 pour pou-

voir vous accueillir dans le 

hall "restaurant" une heu-

re plus tard ! Il est impos-

sible de faire la liste de 

toutes les choses qui m'a 

touché pendant ses ren-

contres mais la plus im-

portante est sans doute 

les échanges entre protes-

tant et catholique si 

"facile" en Alsace, la ri-

chesse culturelle de la 

région et également Olga, 

une jeune fille ukrainien-

ne, volontaire également, 

accueilli dans la même 

famille que nous. En nous 

parlant de son pays elle 

m'a fait réalisé mon igno-

rance de la situation là bas 

et fais réaliser que l'Euro-

pe reste toujours à cons-
truire et à toujours des 

défis à surmonter !  

Voilà mon témoignage = 

mieux vaut tard que ja-

mais ^^ 

Pauline 

Le 29 décembre 2012, 

dans la basilique Saint-

Jean de Latran, lorsque 

frère Aloïs a annoncé que 

les prochaines rencontres 

seraient à Strasbourg il 

m'a semblé évident de 

partir en tant que volon-

taire cette année. Les ren-

contres européennes dans 
son pays, quelle chance ! 

C'était nous donner la 

possibilité d'accueillir chez 

nous toute l'Europe pour 

des moments forts de par-

tage, de prière, de joies ! 

Et quel beau symbole d'or-

ganiser des rencontres 

européennes à Strasbourg 

en cette année de commé-

moration de la première 

guerre mondiale, quelle 

meilleure façon de mon-

trer le chemin parcouru 

dans la ville symbole de la 

réconciliation ? Après Ro-

me où nous étions 30 Sei-

ne et marnais dans la mê-

me paroisse, c'était un 

peu dur de partir deux 

jours plus tôt et de se re-

Les rencontres 

européennes dans 

son pays, quelle 

chance ! C'était 

nous donner la 

possibilité 

d'accueillir chez 

nous toute 

l'Europe pour des 

moments forts de 

partage, de prière, 

de joies !  
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Taizé : une « parabole de communauté » 

Aujourd’hui la communauté de Taizé rassemble une centaine de frères, ca-

tholiques et de diverses origines protestantes, issus de près de trente na-

tions. De par son existence même, elle est une « parabole de communauté » : 

un signe concret de réconciliation entre chrétiens divisés et entre peuples sé-

parés. 

Les frères de la communauté vivent de leur seul travail. Ils n’acceptent aucun 

don. Ils n’acceptent pas non plus pour eux-mêmes leurs héritages person-

nels, mais la communauté en fait don aux plus pauvres. 

Certains frères vivent dans des lieux défavorisés du monde pour y être té-

moins de paix, aux côtés de ceux qui souffrent. Dans ces petites fraternités 

en Asie, en Afrique et en Amérique latine, les frères partagent les conditions 

d’existence de ceux qui les entourent. Ils s’efforcent d’être une présence d’a-

mour auprès des plus pauvres, des enfants des rues, des prisonniers, des 

mourants, de ceux qui sont blessés par des ruptures d’affection et des aban-

dons humains. 

Au fil des ans, des jeunes de plus en plus nombreux sont venus à Taizé, de 

tous les continents, pour des semaines de rencontres. Des sœurs de Saint-

André, communauté catholique internationale fondée il y a plus de sept siè-

cles, des sœurs ursulines polonaises et des sœurs de saint Vincent de Paul 

assument une part des tâches de l’accueil des jeunes. 

A Taizé, se rendent également des responsables d’Église, et la communauté a 

ainsi accueilli le pape Jean-Paul II, quatre archevêques de Canterbury, des 

métropolites orthodoxes, les quatorze évêques luthériens de Suède et de 

nombreux pasteurs du monde entier. 

 

À partir de 1962, des frères et des jeunes, envoyés par Taizé, ne cessèrent 

d’aller et venir dans les pays d’Europe de l’Est, dans la plus grande discrétion, 

pour visiter celles et ceux qui étaient cantonnés à l’intérieur de leurs frontiè-

res. 

 

Frère Roger est mort le 16 août 2005, à l’âge de 90 ans, tué pendant la prière 

du soir. Frère Alois, qu’il avait choisi comme successeur depuis de nombreu-

ses années, est depuis lors le prieur de la communauté.  
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À noter : 

 

Journée  

« Au parfum de Tzé » : 

> 5 avril 2014 

 

Weekend  

« Au parfum de Tzé » 

> 31 mai & 1er juin 

2014 

Et toi ... Tu fais quoi pour le nouvel an ? 

Facebook :  
Seinémarne Taizé 

Européen 

Mail : 

taize77@hotmail.fr 


