
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taizé... c'est un lieu hors du temps où l'on peut se ressourcer le 
temps de 4 jours. Tout y est plus intense, que ce soient les partages 
et échanges entre les jeunes venants de toute l'Europe, les fêtes le 
soir à Oyak et surtout les temps de prière dans l'église. Ce qui est 
sûr c'est que l'on ne ressort jamais indemne de ce paisible endroit. 
Notre foi et vision des choses s'agrandissent et évoluent. C'est une 
expérience spirituelle qui marque notre vie." Claire (en 2014)        

A Taizé, ce n'est pas vraiment le 
silence qui règne, c'est plutôt un 
lieu ou fourmille l'envie de 
rencontre et d'amour. C'est une 
énergie qui t'inspire et change ta 
vie, oui, oui... Pierre-Yves (en 2013) 

 

Quelques 

témoignages 

de jeunes   

du lycée 

St Joseph 

Taizé a été pour moi un super pèlerinage ! A Taizé, en toute 
simplicité, nous t'accueillons les bras ouverts tel que tu es. Ils ne 
regardent pas ton physique mais, ils regardent ce que tu as à 
l'intérieur de toi, dans ton cœur: Ta Foi Chrétienne ! A Taizé, tu fais 
de merveilleuses et exceptionnelles rencontres avec des personnes 
venant de toute la France et c'est vraiment très simple d'aller et de 
communiquer vers les jeunes puisque là-bas, ils ne te jugent pas 
mais ils t'acceptent tel que tu es. Audrey (en 2014) 

Taizé est un endroit où nous sommes isolés avec des conditions de vie complètement différentes, c'est vivre dans la simplicité. J'ai 
fait des rencontres géniales. Nous rencontrons des gens de tous horizons. Les temps forts et les prières provoquent des émotions 
extraordinaires. Il y a aussi les soirées délirantes à Oyak avec la musique jouée par des jeunes qui amènent leurs instruments et où 
nous faisons des jeux et chantons plein de chansons. Ce séjour m'a fait beaucoup grandir dans ma foi mais aussi dans la façon de 
vivre.  Ce que je dois retenir de Taizé c'est que le physique ne compte pas mais plutôt l'intérieur d'une personne. Aussi les mots qui 
qualifient ce séjour sont: simplicité, rencontre, autonomie, grandir, émotion. On rentre changé, grandi de Taizé et je suis déjà prête à 
y retourner. Marine (en 2014) 

 

On rit, on sourit, on prie, on 
se retrouve avec soi-même, 
on profite de l'ambiance. 
en un mot : bouleversant. 
Martin (en 2013) 

 


