Palaiseau, le 5 septembre 2017
Chers Lycéens, Chers Parents,

Du Dimanche 22 au Jeudi 26 Octobre 2017

Nous proposons à vos enfants de passer
quelques jours au sein de la
communauté de Taizé.
Qu’est-ce que « TAIZÉ » ?
Tu es lycéen, tu souhaites vivre des
temps de partage, de prière avec plus
d’un millier de jeunes du monde entier. Tu souhaites te
ressourcer ou "Tu te poses peut-être des questions sur la Foi, sur
Dieu."

Alors, viens !
Nous t’invitons à regarder plus en détail au dos de cette page afin d’avoir le maximum d’informations ainsi que
sur le site www.taize.fr.
L’inscription d’un jeune se fait toujours au sein d’un groupe (enseignement catholique, aumônerie de
l’enseignement public…). Le départ pour Taizé s’effectue généralement en car depuis Évry ou Juvisy-sur-Orge.
(Regroupement de tous les jeunes du diocèse).
Talon à déposer auprès des secrétariats des 2 sites, avant le 21 septembre 2017, à l’attention de Mmes RIBEIRO ou CAZALAA.

Nom : ……………………………… Prénom : …………….…....……….. Classe : ……..…..
Nom du responsable légal…………………………………………………………………..…..
Souhaite 

que mon enfant participe au grand rassemblement de Taizé qui aura lieu

du 22 octobre au 26 octobre 2017 (durant les vacances scolaires).
Des informations vous seront communiquées ultérieurement.
Prévoir une participation financière dont le montant reste à déterminer (environ 100 euros).
Signature des parents

Un peu d’Histoire
La Communauté de Taizé est fondée à Taizé (en Bourgogne) en 1940 par frère Roger Schutz, avec pour but de « construire une vie
commune dans laquelle la réconciliation selon l’Évangile serait une réalité vécue concrètement ». La communauté se compose à l'heure
actuelle d'une centaine de frères catholiques venant d'une trentaine de nations et de diverses origines évangéliques.
À partir des années 1950, certains frères allèrent vivre en des lieux défavorisés pour se tenir aux côtés de ceux qui souffrent (au Brésil, au
Sénégal, au Bangladesh, en Corée du Sud). La communauté n'accepte pour elle-même aucun don et cadeau. Les frères gagnent leur vie
par leur travail. Ils donnent leurs héritages personnels aux plus démunis.
Des milliers de jeunes du monde entier et de toutes sortes de dénominations religieuses visitent Taizé depuis plusieurs décennies. Taizé
leur offre l'hospitalité et ils peuvent s'intégrer à des groupes de réflexion, d'étude biblique et de prière commune.
L'église de la Réconciliation a été bâtie en 1962 à l'initiative d'une organisation allemande souhaitant faire un geste symbolique de
réconciliation franco-allemande.
Les horaires de la vie commune :
08h20 : Prière du matin suivie du petit déjeuner - 10h00 : Introduction biblique puis partage en groupe - 12h20 : Prière de midi suivie du
repas - 15h15 : Travail en équipe - 17h15 : Goûter - 17h45 : Carrefours - 19h00 : Dîner - 20h30 : Prière du soir.
La vie à Taizé est rythmée par les prières. La forme de ces prières convient particulièrement aux jeunes. Les frères et les jeunes présents
sont assis sur la moquette dans l'église de la Réconciliation. Des chants de Taizé, un passage de l'évangile, un temps de silence, des
méditations, des prières s'enchaînent pendant 40 à 50 minutes.
Étant donnée la population internationale, les frères parlent le plus souvent en anglais et organisent des traductions pour ceux qui
maîtrisent moins bien la langue. Après une explication de 30 à 60 minutes, le frère organise des petits groupes de discussion (entre 5 et 15
personnes) pour que les jeunes partagent et échangent sur ce qu'ils comprennent du texte et comment ils le vivent au quotidien. Les
groupes sont organisés pour que les jeunes de différentes nationalités, langues ou confessions religieuses se rencontrent.
Les carrefours sont des temps d'échange sur un thème spécifique : sujet de société, question de foi ou rencontre d'une culture. Ils sont
souvent présentés par des personnes expertes dans le domaine.
Le travail est distribué en fonction des besoins de la semaine à l'arrivée des jeunes. Ce sont des travaux de groupe qui permettent encore
une fois de faire se rencontrer des jeunes de différents pays. Mais c'est aussi essentiel pour le fonctionnement de l'accueil de tous les
jeunes. Vaisselle, poubelle, organisation du repas, nettoyage... sont des taches d'intérêt général ainsi que des temps de partage.
En fonction du nombre de jeunes présents, les participants sont logés dans des baraques pour 6 et 12 personnes, ou sous des tentes.
Les repas sont distribués par des volontaires aux jeunes disposés en files pour permettre une distribution rapide.

Quelques dimensions de la vie à Taizé








simplicité de vie : La vie à Taizé est simple (logement, nourriture…) Vivre cette simplicité fait partie de l’expérience. On peut être
amené à dormir sous tente.
la rencontre des autres : Pour que cette rencontre soit possible, il est important de respecter le rythme commun à tous les jeunes
présents sur la colline, de respecter et d’écouter les autres.
la vie commune : Il est important de garder à l’esprit que nous serons nombreux. Chacun est responsable de sa participation à la vie
ensemble (service, respect des règles, etc.…)
la prière : Chaque jour tout le monde se retrouve dans l’église pour des temps de prières méditatifs. C’est une dimension essentielle !
Cela peut être l’occasion de découvrir ou d’approfondir une relation personnelle au Christ. Il est important que les jeunes respectent
l’église comme un lieu de prière : pas de portable, une attitude et une tenue adaptée et surtout le silence dès qu’ils entrent dans
l’église.
la communauté des frères : C’est elle qui nous accueille. Il ne faut pas oublier que nous sommes chez elle.

