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Week-end à Tàize
Une trentaine de jeunes valaisans se sont rendus le week-end passé à Taizé. Chacun d’entre eux a pu
profiter des activités et des prières prévues par la communauté de Taizé. Rythmées par les chants,
les cérémonies œcuméniques du week-end ont particulièrement touché les jeunes présents (et
même les moins jeunes). Au programme du week-end, une visite de la ville voisine, Cluny, était
également proposée aux intéressés. Lors du retour en car, l'équipe de T'as où la foi en a profité pour
poser quelques questions à Léna (14 ans) qui venait pour la première fois à Taizé.
•

Lena, que retiens-tu de ton premier voyage à Taizé ?

Ce que je retiens de ce week-end est, premièrement, la vie en communauté avec tous les autres
jeunes présents. Ensuite, la simplicité des messes et des prières m’a particulièrement plu. Je retiens
un seul aspect négatif sur l'ensemble du voyage : la nourriture :) ...
•

Tu nous parles de la simplicité des messes, qu'entends-tu par-là ?

A Taizé, les messes sont un mélange de culte protestant et messe catholique, l’œcuménisme est
simplement beau. De plus, le prêtre célèbre la messe depuis le bas (où se trouve les fidèles) et ne se
présente qu'à l'autel pour consacrer l'hostie. Pour moi, cela représente l'omniprésence de Dieu dans
l'église. Il est partout présent, autant à l'autel qu'à côté des fidèles dans l'assemblée. De plus, les
offrandes amenées par des jeunes issus de plusieurs confessions et nations différentes démontrent
le bel état d'esprit qui règne dans ce petit village.
•

Si tu avais un moment fort à retenir ?

Je n’ai pas forcément de moment fort, mais les moments simples (que nous pouvons vivre également
chez nous) m’ont particulièrement marqué. Notamment avec le bénévolat que nous avons pu
apporter en nettoyant la vaisselle après un repas. Le simple fait d’échanger avec d’autres jeunes tout
en rendant un service à la communauté était un beau moment.
Un autre moment fort que je retiens de ce week-end est notre 2ème nuit que nous avons passée à la
belle étoile. Rien d’incroyable, mais tellement une belle expérience !
•

Et concernant ce lieu, que retiens-tu ?

L’emplacement de Taizé est apaisant. Placé sur le haut d’une colline, le village offre une atmosphère
de recueillement. La source de Taizé est également un lieu magnifique. Elle nous est mise à
disposition pour prier et méditer. La petite chapelle qui est à l’origine de la communauté de Taizé,
est également un bel édifice, simple, sobre et pauvre, tout à l’image de la tombe de frère Roger. Elle
offre un magnifique lieu pour se recueillir.
•

Pour terminer serais-tu prête à y retourner ?

Oui, je suis motivée à revenir ici à Taizé. Je serai intéressée à vivre une semaine entière. L’ambiance
et les échanges avec les autres jeunes venus du monde entier sont tellement enrichissants.

