
Quelques mots sur Taizé... 
 

L’expérience montre qu’il y a un « avant » et un « après » Taizé.  
Les frères nous demandent de vous annoncer que la vie là-bas est très simple, sans luxe, et que 
ce qui nous envahit est l’ouverture aux autres, le respect du rythme commun, le silence, les 
temps de réflexion et de prière, et le service. 
Taizé, c’est une vie de communauté, où la fraternité se vit chaque jour. On y redécouvre la  
richesse de Dieu et la richesse des autres. 
Taizé accueille chaque année plusieurs dizaines de milliers de jeunes du monde entier.  
Les frères vivent seulement du travail de leurs mains et nous accompagnent tout au long de notre 
pèlerinage 
Alors vraiment, penses-tu que tu auras besoin de ton MP3 ?! 

 

Voici une lettre de frère Aloïs pour nous préparer à cette rencontre. 
 

Avant la lecture : 
 

La communauté œcuménique de Taizé fait chaque année un « pèlerinage de confiance sur la 
terre ». Elle se déplace ainsi dans les différents pays du monde, une fois par an, pour donner à 
vivre la paix, le silence, et la prière, dans la rencontre gratuite de l’autre. 
En octobre 2006, elle était en Inde, 30 ans après la rencontre de Frère Roger (fondateur de la 
Communauté de Taizé) et de Mère Térésa. La lettre de Taizé pour toute l’année 2007 s’appelle 
donc « Lettre de Calcutta ». 
 

Pour commencer, à la lecture de ces quelques phrases de présentation, qu’est-ce que  
cela évoque pour toi ? 

 

Après la lecture de la Lettre : 

� Première Partie : « Raviver cette attention à Dieu » 

- Qu’est-ce qui est sacré selon toi ? 
- Comment le respectes-tu ? 

� Deuxième Partie : « Avec peu de moyens, Dieu nous rend créateurs avec lui » 

- Comment peut-on dire que l’espérance et le regard des chrétiens ne sont pas naïfs ? 
- Qu’est-ce que tu aimerais peut-être simplifier dans ton style de vie pour être moins 
encombré(e), plus attentif(ve), et plus disponible ? 

� Troisième Partie : « Se mettre sous le regard bienveillant de Dieu » 

- Quelle expérience as-tu déjà du silence, de l’intériorité ? 
- Dans ta semaine, t’est-il possible de garder des moments réguliers pour te mettre 
sous le regard de Dieu ? Si oui, lesquels ? 

- Qu’est-ce que cela t’apporte ? 

� Quatrième Partie : « Le Christ n’humilie personne » 

- Es-tu convaincu(e) de cela ? Pourquoi ? 
- Comment peux-tu le dire à ceux qui le rejettent ou ne le connaissent pas ? 
- Comment peux-tu le dire à ceux qui sont humiliés, blessés… ? 

Pour mieux lire la LETTRE D
E CALCUTTA Pour mieux lire la LETTRE D
E CALCUTTA -- TAIZÉ 2007 TAIZÉ 2007  

TOUSSAINT 2007TOUSSAINT 2007  
Rencontre de Lycéens 

de 15 à 18 ans 
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(suite…) 


