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Rencontre européenne de TAIZE

Nous vous le disions dans notre dernier MESSAGER: cette
année la communauté oecuménique de Taizé a choisi
Strasbourg pour organiser sa rencontre européenne de fin
d’année. Près de 20.000 jeunes de 17 à 35 ans sont attendus
pour cette «étape du pèlerinage de confiance sur la terre» ,
confiance entre personnes, entre chrétiens de différentes
traditions, entre les peuples, confiance en Dieu, paix, approfondissement de la foi et
engagement social.
Les chrétiens de Schiltigheim sont invités à accueillir 400 jeunes.
Nous cherchons donc des familles d’accueil . La vôtre sans aucun doute...
Soyez les premiers à vous proposer au 09.50.76.47.98!

Mais en fait, qu'est-ce que TAIZE?
Tout a commencé en 1940 lorsque, à l’âge de vingt-cinq ans, Roger Schutz quitta le
pays de sa naissance, la Suisse, pour aller vivre en France. Il avait été immobilisé pendant
des années par la tuberculose. Durant cette longue maladie, il avait mûri en lui l’appel à créer
une communauté. Au moment où commença la Seconde Guerre mondiale, il eut la certitude
que, comme sa grand-mère l’avait fait pendant la Première Guerre mondiale, il devait sans
tarder venir en aide à des gens qui traversaient l’épreuve. Le petit village de Taizé, où il se
fixa, était tout proche de la ligne de démarcation qui coupait la France en deux : il était bien
situé pour accueillir des réfugiés fuyant la guerre. Des amis de Lyon se mirent à indiquer
l’adresse de Taizé à ceux qui avaient besoin d’un refuge....
Peu à peu quelques jeunes hommes vinrent rejoindre les premiers frères, et le jour de
Pâques 1949, ils étaient sept à s’engager ensemble pour toute l’existence dans le célibat, la
vie commune et une grande simplicité de vie. Aujourd’hui la communauté de Taizé rassemble
une centaine de frères, catholiques et de diverses origines protestantes, issus de près de
trente nations.
De par son existence même, elle est une « parabole de communauté » : un signe
concret de réconciliation entre chrétiens divisés et entre peuples séparés. Les frères de la
communauté vivent de leur seul travail. Ils n’acceptent aucun don. Ils n’acceptent pas non
plus pour eux-mêmes leurs héritages personnels, mais la communauté en fait don aux plus
pauvres. Certains frères vivent dans des lieux défavorisés du monde pour y être témoins de
paix, aux côtés de ceux qui souffrent. Dans ces petites fraternités en Asie, en Afrique et en
Amérique latine, les frères partagent les conditions d’existence de ceux qui les entourent. Ils
s’efforcent d’être une présence d’amour auprès des plus pauvres, des enfants des rues, des
prisonniers, des mourants, de ceux qui sont blessés par des ruptures d’affection et des
abandons humains.
Frère Roger est mort le 16 août 2005, à l’âge de 90 ans, tué pendant la prière du soir.
Frère Alois, qu’il avait choisi comme successeur depuis de nombreuses années, est depuis
lors le prieur de la communauté. Au fil des ans, des jeunes de plus en plus nombreux sont
venus à Taizé, de tous les continents, pour des semaines de rencontres.
cf.http://www.taize.fr

