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Attentes spirituelles d’aujourd’hui

Nous sommes trois frères, grands amateurs 
de l’esprit de Taizé. Nous avons découvert 
le pèlerinage diocésain pour les lycéens 
et étudiants en 2012 en préparant la 
confirmation. 

Paul, l’aîné, a été le premier à s’y rendre en 
février 2012 avec le diocèse d’Albi. Réticent 
au début et non sans appréhension, son 
impression a vite changé par la présence 
réelle de joie, de fraternité et de prière 
commune avec des centaines d’autres 
jeunes que l’on ne connaissait pas. Trois ans 
durant il y est retourné avec toujours autant 
d’entrain. 

Le frère cadet, Alexandre, a suivi dès 2013. 
Très grand adepte de la communauté, il y 
est retourné six fois depuis et a participé aux 
rencontres européennes de Taizé à Valence 
en Espagne pour fêter la nouvelle année 
2016. A chaque fois qu’il retourne à Taizé, 
c’est toujours avec une grande joie, car il 
sait que cette semaine-là ne sera pas vaine, 
il passera de grands moments joyeux de 
prière, d’échanges, de rencontres fortes et 
riches avec d’autres français ou étrangers. 

Enfin François, le benjamin, y a été à partir de 
2015, et lui aussi a trouvé un lieu de sérénité 
fraternelle. C’est sûrement celui de nous 
trois qui n’avait pas d’appréhension car il a 
entendu parler de cette communauté durant 

trois ans par ses frères qui en revenaient 
avec des étoiles dans les yeux et le cœur 
rempli de joie et d’amour fraternel. Au départ, 
il a eu peur d’être déçu de l’image donnée 
par ses frères mais bien au contraire, la vie 
communautaire de Taizé était encore plus 
forte et plus belle que ses attentes les plus 
grandes. 

Les fruits de Taizé
Ce lieu nous a aussi permis de renouer petit 
à petit avec la foi en allant plus souvent à la 
messe. Aujourd’hui encore, nous essayons 
de poursuivre la prière de Taizé une fois par 
mois à Albi ou à Toulouse.
Taizé nous a permis de rencontrer de belles 
personnes en échangeant sur de nombreux 
sujets. Il nous a permis de mieux comprendre 
notre foi catholique tout en découvrant 
d’autres branches de la chrétienté comme les 
protestants. Récemment, Alexandre a été à 
Taizé pour des rencontres islamo-chrétiennes 
qui lui ont permis de comprendre la religion 
musulmane grâce à de nombreux moments 
de partage, d’échanges et de fraternité 
forte. Ce lieu se veut être un lieu d’ouverture 
vers les autres, alliant travail, prières, repas, 
jeux, discussions, rencontres. Et tout cela 
se fait avec la plus belle et la plus simple 
des fraternités. Ainsi, ce lieu nous a permis 
d’ouvrir notre esprit en redécouvrant notre 
foi et en rencontrant des personnes qui ont 
été de véritables sources d’enrichissement 
personnel. Aujourd’hui encore, la flamme de 
Taizé brûle dans nos cœurs et nous sommes 
plus motivés que jamais pour montrer aux 
jeunes mais aussi aux adultes en révolte 
contre la foi, que vivre pleinement sa foi peut 
se faire de belle manière à Taizé.
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Pèlerinage. Février 2015, devant les cloches de Taizé.


