
 

 

 

 

 

Pèlerinage des jeunes à Taizé (27 au 31 octobre 2014) 

Le silence de Taizé 

 

Avec l’aumônerie des jeunes, 19 lycéens de Dourdan et des villages environnants sont partis à Taizé 

pendant 5 jours aux vacances de la Toussaint avec 400 jeunes du diocèse d’Evry.  

Taizé est la « maison mère » d’une communauté d’une centaine de frères catholiques et protestants 

répartis dans le monde entier. C’est une communauté internationale issue de près de trente nations et 

fondée par Frère Roger après la guerre. 

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 personnels, mais la communauté en fait don aux plus pauvres. Ils 

accueillent très régulièrement des milliers de jeunes à partager leur vie communautaire. 

Mélissa a d’ailleurs été marquée par une expérience formidable qui a renforcé sa foi auprès d’une 

communauté soudée. Alicia, Katia et Marie ont aimé rencontrer des nationalités différentes, vivre 

et renforcer leur foi avec les jeunes chrétiens du monde présents cette semaine là. Marie souligne 

d’ailleurs que cela a permis au « groupe de Dourdan de voir la communauté chrétienne 

différemment ».  



Les services aident aussi à cela. Ils font complètement partie de la vie communautaire. Chendra et 

Laure en parlent encore avec joie :   « les différents services proposés nous ont permis 

d’aider les autres et ainsi faire de superbes rencontres ! Il y avait des moments de 

silences personnels mais aussi des grands moments de partage très comiques ». 

Si la marche de plusieurs kilomètres ne caractérise pas donc vraiment ce pèlerinage, les jeunes sont  

surtout présents pour vivre la valeur du silence, de la prière et de la simplicité, une trêve dans leur vie 

trépidante.  

Trois fois par jour, tout s’arrête sur la colline de Taizé : le travail, les services, les échanges. Les cloches 

appellent à l’église pour prier. Cette église est bien particulière, la décoration est faite d’icônes, de bougies 

et de tentures de couleur orangé. Tout le monde est assis par terre, tout simplement. La prière commune 

se constitue de courts chants et de lectures de la Bible en plusieurs langues. Mais le centre de la prière est 

ce temps de silence de plusieurs minutes que les jeunes apprennent rapidement à apprivoiser. 

Tous les jeunes sont unanimes : « Les célébrations et les parties de silence personnels nous 

ont rapprochés de Dieu, elles étaient très belles, très intenses. Cela nous a permis 

de faire grandir notre foi tous ensemble». 

Et à un moment où les jeunes pensent à leur avenir, Taizé permet « des rencontres très 

enrichissantes qui permettent de réfléchir sur sa vie et son futur », de « réfléchir sur 

nous même » tel qu’en font part  Laure, Chendra ou Martin. 

Très différent des rassemblements plus festifs et très appréciés tels que le FRAT, Taizé est une pause, une 

complémentarité, « une nouvelle expérience de la foi » que tous souhaitent revivre d’une année 

sur l’autre.  Lionel et Pierre s’enthousiasment d’ailleurs « Allez-y c’est excellent ! », « It’s so 

perfect ». 

 

Animateurs et jeunes 15-18 ans  


