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Bilan des jeunes aveyronnais à Taizé  2014 
aizé a été un merveilleux moment, une sorte de ‘break’ 
qui m’a permis de me recentrer sur ma foi, de me de-

mander ce que je ressentais vraiment. C’est aussi un moyen 
de faire de belles rencontres. Un des moments les plus forts 
pour moi a été la prière sur la croix, c’était une fantastique 
expérience. Je suis maintenant absolument sûre de ma foi, 
de croire en Dieu. 

’ai vécu de merveilleux moments à Taizé dont la rencon-
tre avec des portugaises que je n’oublierai jamais (Suzan-

na, Inès, Rachel et Christina) et la prière sur la croix. Pen-
dant ces jours à Taizé, j’ai continué mon chemin dans la foi 
et j’ai pu me confier à Dieu durant toutes les prières. Joie et 
émotion sont les deux mots que je retiendrai de cette 
magnifique aventure. Grâce à Taizé, je vais avancer dans la 
foi et ne cesser de croire en Dieu. 

n des principaux moments forts vécu à Taizé est 
l’après-midi avec un moment de silence. Même si 

c’était ma deuxième année, il y avait cette appréhension 
« une heure de silence isolé des autres ».Toutefois, ce 
moment a été fortement apprécié, ce moment permet de 
faire une pause dans sa vie pour réfléchir sur les autres 
mais pour soi. Et au final toujours la même remarque : ça 
passe trop vite. J’ai quand même eu du mal à m’y mettre. 
Mais ce moment est unique, car il est inexistant ma vie 
dans ma vie quotidienne. De retour chez moi, j’essaierai de 
me faire un petit moment de silence de temps en temps. Je 
ne ferai pas une heure, mais pourquoi pas cinq ou dix 
minutes ? 

’ai aimé les prières, les rencontres, et le partage avec les 
autres. Taizé m’a ouvert les yeux et m’a donné la foi que 

j’ai envers le Christ… J’ai trouvé ce que je recherchais. 

on premier séjour à Taizé fut inoubliable, de merveil-
leuses rencontres, des moments intenses… et sur-

tout des temps de silence qui permettent de faire le point 
sur sa vie et sur les décisions à prendre. C’est une semaine 
qui permet de prendre le temps et d’aller vers les autres, 
une semaine à vivre. Ce que j’espère continuer : prendre 
des temps de silence pour réfléchir sur ma vie, aller aussi 
facilement vers les autres et oublier mes préjugés. 

e qui m’a le plus marqué est le fait qu’il y ait beaucoup 
de solidarité, les personnes se parlent même si elles 

n’ont pas la même nationalité. Pendant la prière, si quel-
qu’un pleure, il y a une personne qui la soutient et elles ne 
se connaissent pas forcément. A Taizé, j’ai appris à me faire 
confiance et à faire confiance à Dieu. J’ai aussi compris plein 
de choses sur ma foi ; ça été très fort pour moi. 

’était ma première fois à Taizé. C’est une expérience à 
vivre, unique et formidable. Les prières du matin, de 

midi et du soir m’ont permis de nouveau et un lien avec 
Dieu qui est maintenant plus fort. Les temps de silence aus-
si m’ont permis de me rapprocher de Dieu. Je pense que 
cette expérience va m’aider à garder et entretenir le lien 
qui s’est créé. Les chants sont vraiment beaux. Après la 
prière du soir, ils produisaient pour moi une atmosphère de 
sérénité. Des liens très forts se sont créés entre nous ; tous 
les jours nous avons été en groupe. Les personnes sont 

accueillantes et très sympas. Elles ont toujours un sourire à 
nous offrir. Quand je serai chez moi je pense que les chants 
de Taizé resteront en moi. 

ette semaine a été vraiment remplie de moments forts, 
tout d’abord les rencontres avec des personnes inou-

bliables, comme des animateurs, mon groupe et aussi les 
Portugais. Les personnes n’ont pas peur d’aller vers les 
autres et ça c’est vraiment cool ; ensuite, aller à la croix : 
quand j’y suis arrivé, j’ai prié et on aurait dit que j’étais 
seul, je n’entendais plus rien alors qu’ils continuaient à 
chanter. Et enfin la source St Etienne car il y avait un silence 
assourdissant. Ce que je vais essayer c’est d’être moins 
timide ne pas avoir peur d’aller vers les autres, car c’est ce 
que j’ai retenu de Taizé que tout le monde peut s’entendre 
avec tout le monde. 

urant cette semaine à Taizé, j’ai vécu des moments 
forts dans les rencontres avec d’autres personnes, 

dans mon groupe de partage, dans la prière. Mais aussi il y 
a eu la source St Etienne qui était magique à la fois par son 
cadre, sa beauté mais aussi par le silence qui s’y faisait. Ce 
que je n’oublierai pas de Taizé, c’est que l’on n’a pas besoin 
de beaucoup pour vivre, mais aussi qu’il faudrait aller plus 
vers les autres. 

uper semaine ! Je ne suis pas du tout déçue ; les prières 
sont pour moi les meilleurs moments. J’y ai appris une 

nouvelle façon de prier. 

e n’ai pas de moments forts, plutôt une succession de 
moments dont je me souviendrai toute ma vie, et qui 

font que je reviendrai chaque année. Taizé m’a aidé à ren-
forcer ma foi, dorénavant je prendrai plus d’initiatives. 

es moments forts ont été les rencontres et les prières. 
Mais surtout la messe à la Croix. Je vais continuer à prier 

avec plus d’envie, car Taizé m’a permis de m’approfondir 
dans la croyance envers Dieu. 

encontre avec d’autres personnes. Echanges de souri-
res avec des personnes que l’on ne connaît pas. Temps 

passé en petits groupes (très bonne ambiance dans le grou-
pe) Prières communes (voir qu’on n’est pas chrétien tout 
seul) Avoir envie de participer à d’autres rassemblements. 
Plus ouverte aux autres. Faire plus de prières. Plus de moti-
vation pour aller à la messe. 

e suis partie à Taizé, pour découvrir de nouvelles choses, 
de nouvelles rencontres. Ce pèlerinage m’a permis d’où-

vrir les yeux sur de nouveaux horizons. Je recherchais le 
silence, la paix… et je les ai obtenus. Mes moments les plus 
forts étaient les temps de prières, de silence, quand le grou-
pe se retrouvait. Taizé m’a permis de me poser des questions 
que jamais j’ai eu l’idée d’avoir, mais les réponses ne ve-
naient pas aussi facilement. Ça m’a permis aussi de me re-
trouver plus souvent avec Dieu et ainsi de me confier tout 
entière à lui, de lui donner mes joies, mes peines, mes pen-
sées. 

aizé est un lieu magique où les gens du monde entier se 
retrouvent pour chanter et prier d’une seule voix. Beau-

coup de gens passent par ce sanctuaire et il y a une force 
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de rencontres dans les gens. Rien n’arrête les rencontres 
pas même la langue .Au soir, le mercredi un froid me tra-
verse et des larmes tombent. Une redécouverte et une 
amitié naît ou plus tôt renaît .Il faut garder cet esprit de 
Taizé dans nos vies quotidiennes. Regarder et rencontrer 
les autres. Ne pas regretter de parler à quelqu’un… 

out d’abord, je dirais que les personnes qui m’ont le 
plus touchée sont les portugais. Leur foi et leur géné-

rosité sont immenses. Ensuite, les différents moments que 
j’ai passés avec les frères, ont été très forts. Leur foi, leur 
calme, leur sagesse sont incroyables. Et puis bien sûr les 
aveyronnais ! Que ce soit les adultes ou les jeunes, nous 
avons été tous soudés et on a su clamer nos origines. Et 
enfin les différents permanents qui nous ont accompagnés 
durant ce pélé. Alors merci à tout le monde ! Un moment 
qui m’a touché à chaque temps de prière, c’est bel et bien 
lorsque frère Aloïs s’avance dans l’allée centrale avec les 
enfants. Je trouve ça tellement touchant… et après ? Mon 
deuxième pélé à Taizé a été très riche en rencontres et en 
émotions. Mais il m’a aussi permis de faire une pause dans 
ma vie. A Taizé on se ressource et on se retrouve soi-même. 
A Taizé on prend le temps… J’espère pouvoir continuer à 
vivre l’esprit de Taizé après notre retour, en priant, chan-
tant, partageant. 

xpérience : - retrouvaille avec ma cousine et mes amis, 
aussi les nouvelles rencontre. – les prières où on est 

tous ensemble mais à la fois seul. Je veux essayer de garder 
contact avec les rencontres et même les revoir. 

aizé m’a ouvert les yeux, il m’a donné la foi que j’ai en-
vers le Christ. Si je devais répondre à la première ques-

tion du 1
er

 dimanche, je peux vous dire que j’ai trouvé ce 
que je recherche. J’ai aimé les prières, les rencontres et le 
partage avec les autres. 

e que j’ai aimé : - le coté international de cette année – 
les groupes de réflexion – les portugais et les améri-

cains – le travail à Oyak… Pour continuer Taizé : -prier plus 
régulièrement – avoir un accompagnateur spirituel – main-
tenir des liens avec les personnes rencontrées. 

’ai retenu de Taizé : les rencontres, les temps de prière et 
les discutions animées le soir. Bref à refaire absolument. 

Je pense que Taizé va m’aider à aller vers les autres et pas 
me refermer sur moi-même. 

aizé a pour la deuxième fois renforcé ma conviction 
chrétienne. Je pense que le temps de silence contribue 

à la proximité avec Dieu, c’est pourquoi je compte intégrer 
un temps de prière silencieuse à mon emploi de temps. Le 
moment le plus important pour moi a été une conversation 
avec un frère qui a levé mes doutes, hésitations etc. sur la 
Parole de Dieu. 

a chose qui m’a le plus marqué à Taizé est le fait qui il y 
ait beaucoup de solidarité, les personnes se parlent mê-

me si elles n’ont pas la même nationalité. Pendant la prière 
j’ai remarqué que quand quelqu’un pleure il y a souvent 
une personne qui la soutient et elles ne se connaissent pas 
forcément. A Taizé j’ai appris à me faire confiance et à faire 
confiance à Dieu. J’ai aussi compris plein de choses sur ma 
foi ; ça a été un moment très fort pour moi 

our ce deuxième Taizé, les rencontres et les prières 
sont des moments très forts ainsi que le temps de si-

lence qui permet de réfléchir sur sa vie et de se rapprocher 
de Dieu. Dorénavant, je vais essayer de prier et de faire des 
temps de silence. 

es moments qui m’ont marqués sont les prières du soir, 
les rencontres de différentes nationalités et solidarités. 

C’était une expérience enrichissante pour ma foi et je pense 
l’avoir un peu plus approfondie. 

on séjour à Taizé, m’a permis d’affirmer mon choix 
de suivre le chemin de Dieu. A travers cette expé-

rience, j’ai pu découvrir beaucoup de choses : prières com-
munes, confession, partage, solidarité, rencontres, diffé-
rences, réconciliation, communions, échanges, témoigna-
ges, paix. Au retour de Taizé je vais continuer à écouter et 
lire l’Evangile pour donner mon amour à Dieu. 

ette semaine à Taizé a été très enrichissante car j’ai pu 
rencontrer des personnes intéressantes à qui je n’aurais 

pas parlé d’habitude. J’ai l’impression que Taizé enlève les 
barrières entre les gens et nous rend plus amicaux. J’ai aus-
si pris le temps de réfléchir devant les temps de prière. 
Après Taizé je vais faire plus attention à ne pas juger les 
gens et je vais essayer de parler à des gens qui me semblent 
différents de moi. 

our moi c’est la 4
ème

 fois que je vais à Taizé, et j’en sors 
toujours enrichie. L’organisation des journées de la se-

maine, du séjour est toujours la même mais ça n’empêche 
pas que les voyages soient différents. Taizé nous montre 
que venant de pays divers, à travers Dieu nous parlons tous 
la même langue. Pour la 4

ème
 fois j’ai fait des rencontres for-

midables qui j’espère dureront. Je suis venue à Taizé pour 
prendre du recul sur mes choix d’études, il fallait que je 
fasse une pause. Et je crois que j’ai eu raison parce que j’en 
ressors grandie, les prières, les silences et les partages sont 
remplis d’amour de Dieu cela nous permet de « recharger 
les batteries » et de repartir plus fort et plus grand dans no-
tre cœur. Et pour toutes ces belles choses vécues pendant 
ce séjour, je dis merci à Taizé de nous offrir ces moments 
de grâce et merci au Seigneur de nous offrir son Amour 

ette semaine à Taizé a été forte en émotion. Les ren-
contres avec d’autres jeunes étaient fabuleuses et rem-

plies de joie. Les groupes de partage ont permis de réfléchir 
sur soi et sur Dieu. Les temps de prière, dans l’église cha-
leureuse, permettent de mieux accueillir Dieu et de faire 
grandir sa foi. A Taizé, c’est comme si le temps s’arrêtait. 
Une semaine magique et surtout unique. Ce pèlerinage à 
Taizé m’a permis de faire grandir ma foi. J’ai rencontré Dieu 
différemment. Lors des messes j’accepterais les temps de 
silence en comprenant leur sens. Après cette semaine 
passée, j’ai le sentiment d’avoir commencé à apprendre à 
prier. 

aizé… Un endroit magnifique, avec des sourires, une 
joie de vivre, des liens forts, des pleurs… On reverra ou 

pas des gens avec lesquels on a passé de supers moments. 
Les portugais ont mis une sacrée ambiance, c’est avec eux 
que le contact a été le plus fort. Une super chambre, un 
super groupe… Des souvenirs inoubliables. Malheureuse-
ment, il y a des gens rencontrés trop tard avec qui on re-
grette de ne pas avoir passé plus de temps… Cette expé-
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rience me rappellera que les chrétiens sont une grande 
famille, que nous ne sommes pas seul et qu’on a tous be-
soin d’un soutien. J’aimerai revivre Taizé l’année prochaine. 

aizé des rencontres que l’on ne fait nulle part ailleurs. 
Un endroit où l’on trouve joie et amour pour tous et là 

où la honte n’existe pas. Cela fait du bien de se retrouver. 
Vive le Portugal. 

aizé 2014 ! Plein d’émotions, plein de rencontres. Tout 
ce que j’aime… Le moment que je vais retenir à Taizé 

sont les moments de silence, tout ce qu’ils m’ont apporté, 
l’émotion dégagée et surtout le vendredi sur la croix. Bref, 
Taizé dans toute sa splendeur. Merci Taizé, vive l’Aveyron. 

ette expérience m’a permis de me rapprocher de Dieu, 
mais aussi de prendre du temps pour moi. J’ai fait de 

formidables rencontres malgré la barrière de la langue. Les 
temps de prière m’ont aidé à mieux découvrir et connaître 
Jésus et son histoire mais aussi de comprendre qu’il est tou-
jours pour nous, même dans les moments difficiles. 

’ai beaucoup aimé rencontrer les autres. Ca été une ex-
périence enrichissante qui m’a fait grandir et évoluer. J’ai 

eu le temps de penser à moi, sur ma vie ; de mettre de l’or-
dre dans ma tête. J’ai fait de superbes rencontres. Je me 
suis beaucoup amusé. 

’ai apprécié les rencontres avec les étrangers ou même 
les français. L’ouverture des gens, la bonne ambiance ont 

fait de ce pélé une aventure incroyable. Les prières étaient 
vraiment appréciables, les chants les rendaient encore plus 
belles. Je me suis posé beaucoup de questions avant de 
venir à Taizé et j’ai été agréablement surpris. J’aurai doré-
navant moins de peine à méditer et je pense avoir gagné de 
la patience. 

e que je retiendrai de Taizé ce sera avant tout ces nom-
breuses rencontres. J’ai trouvé plus sympa ces prières à 

celles qu’on assiste habituellement, même si pour ma part, 
je ne vais pas souvent à la messe. Dans ma vie de tous les 
jours, j’irai peut-être plus facilement vers les gens, cela m’a 
donné envie d’aller plus souvent à la messe. 

pprendre à connaître les diversités des autres, avoir 
des échanges avec des personnes d’autres pays et s’ou-

vrir aux gens. 

aizé, c’est tout simplement magique, ce qui m’a le plus 
marqué, c’est tout l’amour et la tolérance que tout le 

monde témoigne. Je suis arrivée, je ne connaissais rien de 
tout ça, ni les gens, ni le fonctionnement de ce mini monde, 
mais il n’est pas dur de rencontrer des personnes géniales. 
Des temps de prière, qui m’effrayaient à la base, m’ont per-
mis de penser, de prier, de me retrouver et de chanter dans 
toute les langues des chants absolument magnifiques qui 
resteront gravé dans ma tête. Au retour de Taizé je pense 
être nostalgique et j’essaierai de continuer à prier avec la 
même ferveur qu’ici. 

aizé était comme la première fois, un moment extra-
ordinaire de partage, de communion et d’amitié. Mon 

moment le plus fort était lorsque le bus est arrivé à Taizé. 
J’ai revu tous mes amis que j’avais rencontrés l’année der-
nière. Notre amitié a survécu après une année de sépara-
tion. Cette dimension de rencontres et de vie commune 

rend Taizé un endroit unique au monde. L’ouverture d’es-
prit des gens est fabuleuse. Bravo pour l’organisation et de 
la joie des accompagnateurs et vive Taizé. En venant à Taizé 
pour la 2

ième
 fois, j’ai pensé que le service que rendaient 

certaines personnes était génial. Alors pourquoi pas après 
mon bac ou mes études de faire 6 mois ou 1 an de service 
comme Point Cœur. Je veux continuer mon cheminement 
dans la foi. 

n a fait de belles rencontres, on s’est bien amusé. Les 
temps de silence m’ont permis de me recueillir, de ré-

fléchir à ma vie. Quand j’irai à la messe à Rodez, je vais 
m’ennuyer et les prières vont me manquer ! On s’est super 
bien entendues avec les filles de notre chambre. Le départ 
a été dur, j’ai fait que pleurer. Le groupe était super et on a 
pris les contacts avec les personnes sympas. Bref, le voyage 
a été génial et j’espère revenir l’année prochaine. 

ette année Taizé m’a apporté du calme et de la sérénité 
que j’essaierai de garder dans la vie quotidienne mais 

aussi beaucoup d’espoir, de soutien et de force ! Les ren-
contres faites perdureront j’espère et l’apaisement obtenu 
continuera ! La remise en question a été un point important 
de ma semaine à Taizé et cela m’a fait beaucoup de bien ! 
Cette semaine m’a aussi appris à avoir confiance en moi et 
en ma musique. Cette deuxième Taizé était très différent 
avec des attentes différentes. Les meilleurs moments n’ont 
pas été les prières comme l’année passée mais plutôt les 
moments autour des guitares tous ensemble où c’était très 
convivial mais aussi les rencontres très fortes et belles que 
ce Taizé m’a apporté. Expérience 2014 différente mais tout 
aussi riche en émotions et en rencontres exceptionnelles 
que je n’aurai peut-être pas faites ailleurs. Des souvenirs 
mémorables et uniques à jamais gravés dans ma tête. 

implicité, du thé, beaucoup de thé, découverte de la 
prière, chant, harmonie, énergie, rencontre, musique, 

rire, secret, conscience, inconscience, silence, émotion, 
plaisir, voyage, convivialité, amitié, déception, renouveau, 
sourire, art, valeurs, rêve, croyance, spiritualité… TAIZE ! 
Emerveillé de ce village aux grandes valeurs et croyances, la 
solidarité s’est tout de suite installée ! Taizé ouvre le cœur 
et l’esprit. Chaque moment est renouveau et restera je 
pense toujours un peu là. Les cultures, langues, centres 
d’intérêts, arts sont le cœur même de la différence des jeu-
nes autour de la simplicité. Un souvenir ? Je me rappellerai 
de l’énergie ressentie au moment de la Croix. Merci à nous.  

essenti. Pour ma part, c’était la première fois que je 
venais à Taizé .On m’avait dit beaucoup de choses mais 

aucun mot ne peut réellement décrire ce qu’on ressent. Les 
prières m’ont particulièrement marqué car voir tant de jeu-
nes rassemblés dans le silence par leur foi, c’est magique. 
Mais c’est surtout les rencontres que l’on fait qui m’ont in-
terpelé car durant cette semaine, on en apprend beaucoup 
sur Dieu, mais surtout sur les autres. C’est pour moi, l’es-
sentiel du voyage. Plus tard… J’espère vivre autant de mo-
ments qu’à Taizé, surtout dans ma relation avec Dieu. 

econd Taizé, très différent du premier. Je pense que du-
rant l’année, j’ai idéalisé Taizé, et je n’ai pu retrouver ce 

qui m’avait tant plu là-bas. Mais au final, la famille, les soi-
rées dans la chambre et les rencontres font que Taizé reste 

T 

T 

C 

J 

J 

C 

A 

T 

T 

O 

C 

S 

R 

S 



4 

un endroit à part où je reviendrai l’année prochaine avec 
plaisir. 

’est dur de décrire une semaine riche en rencontres et 
en apprentissage. Taizé n’est pas un bon moment mais 

un ensemble de bons moments. Il y a eu les nouvelles tê-
tes : des portugais, des bretons, des toulousains. Et c’est 
fou comment en si peu de temps on peut s’attacher autant. 
J’étais surtout venu pour me découvrir moi-même. Des fois 
je me demande qui je suis réellement… Et les temps de si-
lence ont su répondre à certains de ces questionnements. 
Arrivé à Taizé, je n’étais pas vraiment à l’aise avec la reli-
gion. Je me savais chrétien, mais je n’en savais pas plus que 
ça. Comme Nathalie l’a dit, je suis passé en quelque sorte 
d’une foi d’enfant à une foi d’adulte, voulue. Dans ma vie 
quotidienne, je pense consacrer un peu plus de temps à 
Dieu et me promets de parfois réfléchir un peu au moment 
présent, en silence. J’espère également apprendre encore 
un peu plus sur le Christ et revenir une seconde fois. Merci ! 

’ai vécu ce deuxième Taizé très différemment : beaucoup 
moins d’émotions, d’intensité, ça m’a fait mal, mais j’ai 

passé d’incroyables moments avec les copains, je suis super 
heureuse et envisage de revenir, bien sûr. Les nouvelles 
rencontres ont été extraordinaires et je me suis un peu 
mieux trouvée. Ces temps de partage, de fous rires, de 
complicité, sont des choses qu’on n’oublie jamais. Merci 
aux accompagnateurs et à tous les organisateurs qui nous 
permettent de vivre ces choses si magiques et à toute la 
Taizé family. Je pense avoir beaucoup changé et j’avoue 
que quelques fois je suis perdue. On apprend chaque jour à 
mieux encaisser et prendre la vie du bon côté. Ce Taizé m’a 
permis de faire le point sur tout ce qui n’allait pas dans ma 
vie et à faire des choix ; cela m’a aidée à devenir plus entre-
prenante. J’espère pouvoir enfin être en paix avec moi-mê-
me (totalement) et trouver le chemin de joie et de sainteté. 

encontres internationales intéressantes, possibilité de 
travail de l’anglais, se retrouver soi-même après une 

année prépa loin de la foi. Temps de silence pour méditer. 
A faire : aller à la Messe étudiante du dimanche (Toulouse). 
Faire plus de méditations en silence. 

a semaine à Taizé m’aura appris beaucoup de cho-
ses… Premièrement, j’ai rencontré des personnes 

formidables, des personnes entières et uniques. Deuxième-
ment, les prières magnifiques accompagnées de chants. 
Après, pour mon expérience personnelle, ça m’aura éclai-
rée sur la croyance, l’histoire de Dieu… La confession m’au-
ra appris à me libérer. Je ne regrette pas d’être venue. Je 
reviendrai très sûrement. Merci pour tout ! P.S. Je n’oublie-
rai jamais mon expérience à Taizé. 

a confession, très belle discussion avec le prêtre avec un 
point de vue différent sur le péché et le mal, ainsi que le 

dialogue avec le frère. Ce que je retiens c’est une clavicule 
en moins, et des super rencontres avec des gens de natio-
nalité différentes avec un très un très beau partage. Je 
continuerai Taizé en parlant autour de moi et en écoutant 
les chants et aussi en priant avec des prières du carnet de 
chants. 

l est vrai que pour moi Taizé au début m’a agacé même si 
la première fois que je m’y suis rendu, j’avais adoré. Mais 

cette année encore Taizé m’a envouté, me faisant oublier 

ce qu’était ma vie à côté (Lycée). Beaucoup de choses 
m’ont fait réfléchir sur ma vie J’ai beaucoup apprécié les 
temps de prières et les temps en groupe. Je dois aussi 
avouer que le match de rugby France-Portugal m’a fait 
reprendre de l’énergie et la solidarité. Ce thème a été mis 
en avant. Je remercie tout le monde pour cela, car je suis de 
nature colérique et associable, mais à Taizé je suis toujours 
différent. Merci beaucoup ! 

’ai apprécié les temps de silence et la paix intérieure que 
j’étais venu chercher. Cependant étant déjà venu, l’an 

dernier, j’avais des attentes trop précises qui n’ont pas tou-
tes été comblées. Pourtant, j’ai réussi à me laisser toucher 
peu à peu vers la fin de la semaine et j’ai retrouvé l’esprit 
de communion qui m’avait poussé à venir. Je garderai quel-
ques bonnes résolutions : utiliser le Carême qui commence 
comme un temps de réflexion sur moi, ma foi, ce que je 
veux en faire et jusqu’où je veux la vivre. Retrouver une vie 
plus équilibrée, plus en phase avec le Christ et aussi dans la 
liste de mes priorités. Enfin continuer sans cesse à chercher 
les réponses à mes questions que je n’ai pas trouvé ici mais 
j’ai compris qu’elles étaient déjà en moi et que je dois 
continuer à chercher Dieu, avec la même confiance que j’ai 
éprouvée à Taizé. 

haque année, un moment est très attendu : une heure 
de silence ! Cela peut paraître long, impossible, voire 

inutile… Eh bien non ! Une heure à se recentrer sur soi, sa 
croyance, oubliant les nouvelles technologies encombran-
tes et envahissantes. Admirer l’œuvre de Dieu sur l’homme, 
sur la nature et sur soi-même… Mon séjour à Taizé ne serait 
pas le même sans ce moment. Assis au calme sur des pier-
res qui ont traversé l’histoire, je me suis senti écouté et 
compris… Et pour un jeune qui peut remettre parfois en 
cause sa croyance, Taizé et ces moments merveilleux sont 
là pour lui ; Taizé ce n’est pas l’expérience d’un jour ! Loin 
de là. Vivre Taizé, avec les moments de silence, vivre les 
partages auprès des autres autour de Dieu, tout cela a une 
influence sur nous au quotidien. Marcher dans Taizé, cela 
permet d’aller sans préjugés vers les autres, c’est pouvoir 
se recentrer sur soi. Alors, marcher après un moment si 
fort, sera forcément différent. Un peu plus de bonheur, de 
joie et d’amour, mais aussi un besoin de se reconcentrer et 
d’oublier un peu le quotidien. 

our ma 2
ième

 année de Taizé, j’ai redécouvert la bonne 
ambiance de Taizé mais j’ai aussi vécu une expérience 

très différente comparée à la 1
ière

. Taizé est tout simple-
ment un lieu magique, une bulle ou le temps s’arrête. Mon 
meilleur moment est l’adoration de la croix, car c’est un 
moment très fort ou l’on peut se libérer. Dans le futur je 
vais essayer de garder l’apaisement que Taizé m’a apporté 
mais aussi de profiter de chaque moment. Retourner une 
troisième fois à Taizé ! Et encore refaire l’hospitalité. 

’avoue que j'appréhendais énormément Taizé, je me de-
mandais comment ça allait se passer, si je réussirais à 

m'adapter à ce rythme de vie, de prière, toutes ces choses 
me trottaient dans la tête ainsi qu'un tas d'autres ques-
tions. J'avoue aussi m'être demandée si prier trois fois par 
jour ne serait pas un peu trop à mon goût... Mais Taizé s'est 
révélé être une expérience merveilleuse, pleine de rencon-
tres, de partages, d'amitié, de fraternité, de réflexions, de 
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prières et au fur et à mesure que les jours passés les temps 
de prières me paraissaient de plus en plus courts. 

Les temps de réflexions en groupe m'ont beaucoup appris, 
c'était un réel partage d'idées et une opportunité d'avoir 
des avis différent du nôtre sur des questions que l'on se 
pose à propos de Dieu ou de la vie mais aussi grâce au té-
moignage que certains d'entre ont fait partager. Taizé a 
réellement renforcé ma foi et m'a aussi aidée à mieux 
connaître certaines personnes mais surtout à mieux me 
connaître moi. 

Je pense qu'une telle expérience mérite d'être vécue au 
moins une fois, car on y apprend le partage, la vie en com-
munauté, à prier, à se poser des questions... 

Je souhaite après Taizé continuer à partager, aider plus sou-
vent mon prochain et vivre encore plus d'expériences com-
me celle- ci (comme l'Hospitalité) ! Ce qui est sûr, c'est que 
j'en parlerai tout autour de moi afin que toutes les person-
nes ayant envie de vivre quelque chose de vrai aient l'idée 
d'aller à Taizé. Je reviendrai sans aucun doute l'année pro-
chaine, car je suis sûre que ce sera encore une expérience 
nouvelle et différente. 

erci pour cette nouvelle expérience à Taizé, après 3 
ans en tant que lycéenne, il y a 10 ans, c’est la 1

ère
 

fois en tant qu’animatrice. J’ai rencontré des jeunes plein 
de vie, d’envies et d’ambition, ça donne chaud au cœur. J’ai 
retrouvé les temps de prière et de calme que j’avais gardé 
en tête. Taizé, la pause nécessaire dans cette période de 
ma vie. J’en reviens plus sereine et pausée. Et j’y vois un 
peu plus clair dans ma vie. Merci de m’avoir acceptée parmi 
vous. Pour poursuivre l’expérience Taizé au quotidien… ? 
Peut-être me concentrer sur ce qui est vraiment essentiel 
dans la vie. Et prendre avec plus de recul ce qui l’est moins 
et qui  peut être source de colère… « Accepter  les choses 
que ne peux changer, avoir le courage de changer les cho-
ses que je peux et la sagesse d’en connaître la différen-
ce »… Et peut-être organiser une veillée « Taizé » avec le 
groupe GPS à Millau pour retrouver cette paix (petite pi-
qûre de rappel plutôt agréable à Rodez en décembre 2013 ! 
Merci. 

aizé 2014. En entendre parler, comprendre le but, 
échanger avec les "anciens", décider d'y partir, s'inscri-

re, faire les valises, monter dans le bus et se laisser trans-
porter au sein de ce monde étrange... 

Après avoir tant attendu cette semaine, après s'être imagi-
né mult choses, j'ai enfin percé le "mystère" Taizé. Oui, une 
sorte de mystère, tout le monde en parle mais personne ne 
peut expliquer ! Et, jour après jour j'ai trouvé les pièces du 
puzzle Taizé, les premières n'ont pas été faciles à placer, on 
se demande ce que l'on fait là, on est surpris par la vie sac-
cadée de ce monastère. 

Ce pèlerinage a été pour moi que du bonheur, je me sentais 
comme dans un autre monde, un monde où l'on oublie tous 
les problèmes, un monde où il n'y a ni violence ni méchan-
ceté, un monde où tout le monde accepte l'autre comme il 
est, un monde où règne la paix du Christ, simplement un 
monde à part, un monde parfait. Et pourtant ce lieu est un 
voyage indispensable pour retrouver le monde quotidien. 
En effet, il faut parfois s'évader du monde ordinaire pour 

mieux le retrouver. Nous étions tous des étrangers, nous 
parlions des langues différentes mais nous étions tous des 
enfants de Dieu et nous avions tous la même parole, nous 
étions si complémentaires mais en même temps nous for-
mions une seule, unique et merveilleuse personne. 

Après la prière du soir, lorsque j'allais me recueillir en si-
lence devant la puissante croix rouge, tout devenait incon-
trôlable (…). Pareil à cette souffrance émotionnelle, il m'é-
tait devenu nécessaire de me retrouver en union avec moi-
même durant les 7 minutes de temps de silence lors de 
chaque office. 

Ça y est, maintenant le puzzle est terminé, il ne me reste 
plus qu'à l'embellir et pour cela je vais essayer de faire en-
core plus attention aux textes évangéliques ainsi qu'au prê-
che afin d'en saisir le sens exact. 

Les chants de Taizé sont une forme différente de prière 
alors pourquoi ne pas s'en servir ? ! En résumé, Taizé est 
une expérience magique et une belle leçon de vie, indispen-
sable sur le chemin de foi d'un chrétien. Car la vraie riches-
se ce n'est pas l'or, l'argent ou les pierres précieuses mais 
bel et bien l'expérience d'un voyage. 

Lever, prière, petit déjeuner, temps de partage, prière, re-
pas, temps libre, temps de partage, repos, dîner, prière puis 
veillées libres. Bien que l'on prenne l'habitude de cette vie, 
elle n'est en rien monotone, chaque jour est une nouvelle 
expérience : tout d'abord par l'Évangile, différent à chaque 
prière, puis les rencontres s'additionnent, chacun est ac-
cueilli par l'autre tel un ami de toujours, les temps de réfle-
xion sont certes basés sur les textes bibliques, en revanche, 
beaucoup de thèmes sont abordables, ainsi nous pouvons 
partager nos opinions. Il en est de même pour les chants, 
même si nous les répétons à plusieurs reprises, chaque fois 
les phrases s'enrichissent et prennent un sens différent. J'ai 
vraiment été impressionnée par la puissance des mots. 

erci pour ce merveilleux pèlerinage à Taizé. Comme 
pour Lourdes, il est difficile de mettre des mots sur 

une expérience aussi personnelle et forte, mais j’espère 
avoir résumé du mieux possible ce que j’ai ressenti là-bas : 

« Tu tournes ! » Tout participant à Taizé a déjà entendu cet-
te phrase dite maintes fois durant ce séjour sur le ton de la 
rigolade. Cependant, en se la réappropriant, on peut aussi y 
trouver une certaine profondeur et une belle illustration de 
l’esprit de Taizé. 

Taizé, c’est tout d’abord accepter de tourner le dos à notre 
quotidien, le mettre à distance le temps d’une semaine. 
C’est oublier son petit confort (les douches chaudes et les 
bons petits plats de son chez soi !), apprendre à éteindre 
son téléphone et à se couper en quelque sorte de tout ce 
qui nous entoure au quotidien. J’ai souvent entendu de la 
bouche des jeunes qu’à Taizé, ils se sentaient comme dans 
une bulle. C’est un peu ça : un bulle à l’intérieur de laquelle 
on prend le temps de prendre le temps. Ce temps dont on 
profite pleinement nous permet de nous tourner vers notre 
essentiel : le Christ. Les temps de silence qui peuvent paraî-
tre effrayants au début nous poussent à re-rencontrer Jésus 
au cœur même de la prière. Le Christ que l’on a souvent 
tendance à mettre de côté, emporté par le tourbillon de 
notre vie. Pourtant, cette vie, ne la recevons-nous pas de 
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Lui ? On se rend compte que cet Amour dont on a parfois le 
sentiment de manquer ne peut être comblé que par ce Père 
qui nous aime et qui nous donne tout. Taizé nous permet 
de nous mettre à l’écoute de notre cœur afin d’en recon-
naître les failles mais aussi les qualités. Alors qu’en temps 
normal, on se contente d’oublier nos erreurs et de laisser la 
frustration prendre plus de place qu’il ne le faudrait, à Tai-
zé, une force semble nous encourager à y faire face et à les 
porter au pied de la Croix afin de nous soulager. Se tourner 
vers le Christ donc et le laisser pénétrer notre âme et notre 
cœur, le plus simplement possible. Ne pas chercher à par-
ler, à demander, mais juste sentir Sa présence qui nous rap-
pelle que « La ténèbres n’est point ténèbres devant lui, la 
nuit comme le jour est lumière. » 

Partir à Taizé nait d’un désir parfois enfoui mais bien pré-
sent de faire une pause dans notre vie. S’arrêter un instant 
et souffler un peu, s’échapper dans cette bulle où l’oxygène 
ne manque jamais, contrairement à nos vies où l’air semble 
parfois nous manquer, étouffés par le travail et nos diverses 
occupations. Faire Taizé, c’est donc aussi accepter, en toute 
humilité, de prendre le temps de se tourner vers soi. C’est 
accepter de faire face à nos douleurs, à nos peines, à nos 
erreurs, à nos regrets, à ce qui fait que nous sommes des 
hommes. Là-bas, il n’est rien que l’on ne puisse cacher, rien 
que l’on ne puisse laisser au pied de la Croix. On ressent 
quelque chose face à laquelle on ne peut pas lutter : c’est 
comme si on nous enlevait cette épaisse carapace qu’on 
s’applique à mettre chez nous et si on se retrouvait nus et 
fragiles, pauvres et pécheurs mais remplis d’un Amour im-
mense qui nous touche au plus profond de notre être. Un 
élan puissant nous envahit et on a alors envie de partager 
cette expérience. Car oui, Taizé, c’est aussi se tourner vers 
les autres. Aller à la rencontre de celui qui est à côté de moi 
afin d’en découvrir les richesses. À Taizé on accueille l’autre 
comme il est, sans chercher à le changer, avec ses défauts 
et ses faiblesses mais en ayant à l’esprit qu’on est tous ici 
pour la même chose : une recherche de soi, une découverte 
ou un approfondissement de notre foi, une volonté d’aimer 
et de vivre. 

L’environnement particulier de Taizé invite chacun de nous 
à être à l’écoute de son propre cœur. Le calme et le silence 
qui y règnent (vite remplacés le soir par le son des guitares 
et les cris de joie des jeunes !) nous aident à trouver une 
paix intérieure qu’on ignorait pouvoir trouver et qui nous 
fait nous sentir apaisés. 

Alors dites OUI au chemin que le Christ vous propose de 
suivre ! Tournez-vous vers Lui, allez à sa rencontre par le 
biais d’autres jeunes emplis d’espérance, et laissez cet en-
thousiasme qui vous caractérise vous envahir ! À tous les 
jeunes qui ont déjà fait cette expérience extraordinaire et à 
tous ceux qui hésitent, surtout, ne vous Taizé pas ! Témoi-
gnez de votre foi à tous ceux qui vous entourent et n’ayez 
pas peur d’être de jeunes cathos joyeux ! 


