Préparer les coeurs à venir à Taizé
Venir à Taizé :
Venir à Taizé, c'est être invité à une recherche de communion avec Dieu par la prière commune, le
chant, le silence, la méditation personnelle, le partage.
Chacun est ici pour découvrir un sens à sa vie et pour reprendre élan. Etre à Taizé signifie aussi se
préparer à assumer des responsabilités de retour chez soi, en vue d'être porteur de paix et de
confiance.
Faire l'expérience d'une vie simple partagée avec les autres rappelle que le Christ nous attend dans
notre existence quotidienne telle qu'elle est.
Ceux qui viennent à Taizé sont accueillis par une communauté d'hommes engagés par un oui de
toute leur existence à la suite du Christ, dans la vie commune et le célibat, et dans une grande
simplicité de vie.
La prière commune est centrale et rythme les journées de la semaine : matin, midi et soir :
8h15 : prière du matin, puis petit-déjeuner
10h00 : introduction biblique par un frère puis partage en petits groupes
12h20 : prière de midi, puis repas
Pendant l'après-midi : temps libre, répétition des chants, rencontres ou travail pratique
nécessaire à la vie commune
17h15 : goûter
17h45 : carrefours reliant la foi et la vie, dans le travail, les questions de société, la culture...
19h00 : repas
20h30 : prière du soir
23h00 : silence de la nuit
Le vendredi soir, la prière autour de la croix permet de déposer en Dieu ses propres fardeaux et ceux
des autres. La prière du samedi soir est une fête de la lumière de la résurrection. Le dimanche est
célébrée l'Eucharistie.
Pendant les vacances de la Toussaint où les séjours sont adaptés à la venue massive de lycéens des
diocèses de France, le programme type d'une semaine peut être modifié afin que les grands temps
forts répartis dans la semaine soient vécus durant les 5 jours.

Histoire de Taizé, de son lien avec les jeunes :
En fondant la communauté dans le petit village de Taizé en Bourgogne, tout près de Cluny, en 1940,
frère Roger a souhaité qu'elle soit une « parabole de communion », un lieu où puissent s'ouvrir des
chemins de confiance et de paix parmi les chrétiens et dans la famille humaine.
La communauté rassemble aujourd'hui plus de cent frères, catholiques et de diverses origines
évangéliques, de vingt-cinq nations.
Frère Roger est mort en 2005 âgé de 90 ans, tué pendant une prière du soir, et frère Alois lui a
succédé.
Très vite, dès les années 1960 le rayonnement de cette communauté d'hommes de prière engagés
par un oui de toute leur existence à la suite du Christ, va attirer particulièrement les jeunes qui vont
venir à Taizé toujours plus nombreux. Ils viennent de tous les continents vivre une semaine à Taizé
d'un dimanche à l'autre ; semaines rythmées par la prière trois fois par jour autour des frères, le
partage en groupes et la réflexion dans la solitude.
Très peu de temps avant sa mort, Frère Roger écrivait à propos des jeunes : « Quand les jeunes
prennent une résolution intérieure pour la paix et pour la confiance, ils soutiennent une espérance
qui se transmet au loin, toujours plus loin.
A Taizé, certaines soirées d'été, sous un ciel chargé d'étoiles, nous entendons les jeunes par nos
fenêtres ouvertes. Nous demeurons étonnés qu'ils viennent si nombreux. Ils cherchent, ils prient. Et
nous nous disons : leur aspiration à la paix et à la confiance sont comme ces étoiles, petites
lumières dans la nuit.
Aussi, pour ma part, j'irais jusqu'au bout du monde, si je le pouvais, pour dire et redire ma
confiance dans les jeunes générations. »
Pour soutenir les jeunes de retour chez eux, Taizé anime un « pèlerinage de confiance sur la
terre » au sein duquel a lieu à la fin de chaque année une rencontre européenne. La dernière a eu
lieu à Riga en Lettonie en décembre 2016, la prochaine aura lieu à Bâle en Suisse du 28 décembre
2017 au 1 janvier 2018.
Ce pèlerinage de confiance n'organise pas les jeunes en un mouvement autour de la communauté,
mais les stimule à être porteurs de paix et de confiance là où ils vivent.
A l'occasion de la rencontre européenne, chaque année est distribuée une lettre écrite auparavant par
Frère Roger, maintenant par Frère Alois. Cette lettre soutiendra la réflexion des rencontres à Taizé
tout au long de l'année, semaine après semaine. La lettre 2017 s'intitule « Ensemble, ouvrir des
chemins d’espérance ».

