TAIZE 2015
De Montaigu le 16 août dernier à 2h30 du matin est parti une équipe de 16 jeunes vendéens afin de rejoindre un petit village de Saône et Loire nommé Taizé où vit une communauté chrétienne de frères qui se
sont donnés pour mission à la suite du Christ de construire la paix entre les peuples, d’être une parabole
du Royaume dont parle Jésus dans les évangiles.
Le 16 août était une journée particulière : nous avons fait mémoire de la vie de Frère Roger, fondateur de
la communauté, à l’occasion des 10 ans (jour pour jour) de sa mort par assassinat. Ce jour a réunis beaucoup de représentants religieux de part le monde et à donné le ton de la semaine que nous allions vivre
par la suite.
Les témoignages qui vont suivre disent par eux mêmes ce que l’on peut vivre lors de ces rassemblements
de jeunes du monde entiers :

« Taizé pour moi fut une expérience unique qui ma été donnée de partager et de
découvrir cette semaine. Des moments de partage et de réflexion qui nous rappellent à la simplicité de notre vie de chrétien. Des prières en chants qui nous montrent la beauté et le peu de temps que nous y consacrons habituellement.
Merci a tous pour cette semaine et à l'année prochaine! » J.V

« Ne connaissant pas Taizé, j'y suis allée dans l'optique de découvrir d'autres horizons, de rencontrer des personnes du monde entier... J'ai vraiment
passé une semaine géniale, j'ai des souvenirs pleins la tête !
Taizé est un lieu où nous pouvons nous sentir nous-mêmes, il n'y a pas de
jugement. C'est également un lieu où nous pouvons nous remettre en questions, ce que nous ne faisons pas assez souvent dans la vie en général. Et
cela fait du bien, ça libère ! Les moments de prières apaisent et pour ma
part ils m'ont permis de me renforcer au niveau de ma foi, puisque je
l'avais un peu laissé de côté. Et maintenant je sais que Dieu est la, et c'est
en partit grâce à lui si Taizé existe.
Cette semaine m'a aussi permis de me rendre compte que la vie est pleine
de surprise, que tout au long de notre existence, pleins de choses nous sont
réservées. J'ai également rencontré des personnes qui m'ont permis de
m'en rendre compte, des personnes du monde entier, avec qui nous avons
pu partager notre expérience et nos pensées. J'ai tissé des liens forts avec
certaines personnes, et c'est ça qui est dingue à Taizé, le fait de partager
des moments géniaux avec des personnes que nous apprenons à connaître
seulement en une semaine ! » A.B

« rencontres, simplicité et joie.
Cette semaine à Taizé m'a permis de rencontrer des personnes d'horizons totalement
différents et de m'ouvrir aux autres tout en apprenant à les connaitre de manière très
simple. Ce qui est fort à Taizé c'est que nous sommes des milliers de jeunes rassemblés pour la même chose, notre foi. On vit vraiment des moments extraordinaires
avec des gens géniaux, même le nettoyage des toilettes est une occasion pour se faire des amis ! Cet endroit calme m'a aussi permis de faire le point sur ma foi et faire
une pause pour réfléchir à mes choix. Bref Taizé est une source permanente de bonheur et d'envie de le partager au monde, on en revient grandi et en paix avec nous
même, prêt à donner cet amour et cette joie de vivre autour de nous ! » F.M

« bonheur, rencontres, réflexion.
Taizé nous offre la possibilité de rencontrer des jeunes du monde entier partageant la même foi que nous, nous pouvons ainsi nous exprimer en toute liberté
sur nos pensées et réflexions sans aucune peur du regard de l'autre car à Taizé
tout le monde est ouvert ! L'esprit de Taizé est d'accepter l'autre tel qu'il est sans
chercher à le juger. Taizé permet donc de lier de véritables relations d'amitiés,
durables, vraies, entre français ou avec des étrangers!
Taizé est aussi un lieu pour se poser, réfléchir, faire un point sur sa vie, sur sa
foi, prendre le temps de rencontrer Dieu, de prier et de mieux comprendre des
paroles de Dieu. J'ai grandi durant cette semaine à Taizé et j'ai pu démarrer une
nouvelle année en toute sérénité et apaisée ! Taizé c'est aussi la bonne ambiance
perpétuelle, les services rendus avec joie, la musique, les soirées à l'oyak... Taizé est une expérience unique et une nouvelle fois j'ai adoré cette semaine a Taizé qui m'a ressourcé et permis de faire des rencontres inoubliables » V.M

« rencontre, partage, diversité, musique et simplicité.
Malgré les différences que l'on a avec les autres personnes qui viennent à Taizé, que ce soit la
religion ou autres, nous sommes là pour la même chose : La foi qui nous unie à Taizé se vie
d'une façon complètement différente de celle que l'on a l'habitude de vivre au quotidien. Elle
est vécue avec un telle simplicité qui rend beaucoup plus facile, surtout pour un adolescent, de
s'affirmer et de se montrer tel qu'il est sans se méfier du regard de l'autre, pour illustrer un peu
cette idée, il en devient banal de faire des câlins au gens qui passent, ou de s'incruster dans un
groupe pour faire de la musique. Ces petits riens font donc le tout de Taizé » M.B

« Une semaine à taize c'est : la joie de la
rencontre. On crée des liens forts. Car
quand on rencontre une personne à taize
on n’apprend pas forcément sur la vie
sociale de la personne ; bien sûr on s'y
intéresse car c'est ce qui nous défini
mais surtout on partage un moment avec
elle, on partage des convictions, on partage une manière d'être.
Grâce à ce partage de soi on découvre
l'autre pas par ce qu'il fait mais par ce
qu'il est ! Une fois la barrière du paraître
dépassée la rencontre devient forte simple et unique. Alors s'installe un climat
de confiance qui laisse place à la spontanéité.
Et pourtant la différence est bien présente. Ce vivre ensemble en toute simplicité
fait germer en chacun de nous des graines d'espérance dans un monde et une
société qui n'est pas forcément très optimiste. Taize nous offre donc une nouvelle énergie, une confiance en nous et
en l'avenir et nous aide à nous retrouver
avec nous même et redécouvrir la source
de notre foi. » M.F

Cet arc-en-ciel lors de notre départ, signe
que nous ne nous enfermerons pas à
Taizé...

