
Cette année, pour la 5e année consécutive, un groupe composé de membres du réseau Magis / Magis Paris et JRS a passé une 
semaine à Taizé. Sylvie, Adrien et Ségolène ont porté la préparation et l’organisation du séjour.  
 
Quelques mots de présentation ? 

Je suis Sylvie, une jeune pro de 29 ans, vivant en région parisienne. Depuis 4-5 ans je participe à diverses activités de Magis Paris 
en donnant parfois de petits coups de main. Taizé a aussi une place toute particulière dans ma vie de foi. 

Je suis Adrien, jeune pro 
et participant régulier du 
parcours écologie de la Maison 
Magis. J’ai participé à Taizé 
Solidaire en 2015 et Sylvie m’a 
proposé d’organiser cette année. 
Je m’occupais notamment des 
inscriptions et de la planification 
de la semaine. 

Je suis Ségolène, 
étudiante sage-femme, j’aime 
beaucoup la danse qui me porte 
dans ma vie quotidienne. Moi 
aussi, c’est Sylvie qui m’a 
proposé l’aventure. Je n’étais 
jamais venue à Taizé : j’ai 
beaucoup aimé les chants – 
canons, différentes voix - et la 
manière de prier très profonde, 
qui résonne dans nos cœurs. 

 
Sylvie, peux-tu nous présenter Taizé ? 
La communauté de Taizé est une communauté fondée par frère Roger dans les années 1940. Elle rassemble une centaine de frères 
catholiques et protestants de tout âge et de très nombreuses nationalités. Des milliers de jeunes (et moins jeunes !) de tous les 
continents viennent tout au long de l'année pour vivre ensemble un temps de communion avec Dieu. Chaque année, une semaine de 
réflexion est spécialement dédiée aux 18-35 ans sur un thème particulier. Cette année, nous avons été heureux de réfléchir et partager 
sur l'écologie et l'hospitalité. 

 
Sylvie, tu aides à l'organisation de Taizé Solidaire depuis plusieurs années, qu'est-ce qui te plaît dans cette expérience ? 
Taizé Solidaire est l'une des propositions du Réseau Magis que j'aime le plus. Mes amis me taquinent parfois en me disant que je suis 
leur "agente double Taizé/Jes'(jésuite)" C'est vrai que ces deux communautés me portent beaucoup ; j'aime créer des liens entre elles 
et Taizé solidaire est une belle occasion pour cela.  
Dès ses premières années, la communauté de Taizé a ouvert largement ses portes aux réfugiés. Ça a beaucoup de sens pour moi de 
poursuivre avec d'autres jeunes ce beau chemin d'ouverture et de fraternité. 

 
Qu'est-ce vous a étonné ? 

Sylvie : Beaucoup de jeunes du JRS ont vécu des expériences très difficiles dans leur vie et pourtant ils sont nombreux à rayonner 
d'une joie de vivre qui ne peut être que contagieuse ! Avec eux je me sens aussi pleinement moi-même. Chaque session de Taizé solidaire 
est différente mais à chaque fois, sur le chemin du retour, j'ai l'impression d'avoir reçu 1000 fois plus que ce que j'ai pu donner... 

Adrien : j’ai été surpris que les jeunes de JRS aiment les chants de Taizé, j’avais peur qu’ils ne viennent pas aux prières. Mais au 
contraire, ils étaient très contents ! J’ai aussi été marqué par tous ces jeunes chrétiens qui cherchent à vivre aujourd’hui leur foi de façon 
simple, décomplexée et confiante. Ils cherchent à donner du temps et de l’énergie ! 

Ségolène : On pouvait à la fois être tous ensemble, et avoir des temps plus seuls, dans la nature. Cela faisait du bien ! 

 
Avec Sylvie, Adrien et Ségolène, Amir, Ali, Mohammed, Nahid, Ashis, Sounounou, Mehdi, Mamadou et Mido nous partagent 

leurs impressions et leurs moments favoris. 

Qu'est-ce qui est vécu de spécial durant cette semaine ? 
Sylvie : Depuis 5 ans, une quarantaine de jeunes en lien avec le Réseau Magis et une douzaine de membres JRS Jeunes se 

retrouvent à Taizé pour vivre ensemble une semaine riche en partages. Nos journées sont rythmées par les 3 prières quotidiennes avec 
la communauté des frères et les autres jeunes de Taizé. Nous avons aussi des temps d'ateliers sur des thèmes très divers, des temps 
de service, des partages en petits groupes et puis bien sûr des balades et d'autres beaux moments de convivialité. Les échanges sur 
nos différentes cultures sont d'une grande richesse et je crois qu'on peut dire que Taizé solidaire fait naître chaque année de belles 
amitiés ! 

Mido : A Taizé, je me suis senti comme en famille. C’était agréable d’être en groupe mais que chacun puisse faire des choses 
pour lui, seul. Les temps de partage étaient intéressants : j’ai dit mes sentiments et tout le monde m’a écouté. Les ateliers étaient sur 
des sujets importants : « comment prendre son temps ? », « Le lien entre corps / esprit et cœur ? », « L’Intelligence artificielle », 
« l’environnement » … j’ai appris toujours plus, même sur les sujets que je connaissais déjà. Le soir, on s’amusait, on dansait et on 
discutait à l’Oyak. J’ai pu prendre plein de photos et de vidéo : c’est ce que je préfère !  

Mehdi : J’aime les temps de prière à Taizé, la solidarité et la vie simple : on rencontre les autres, des personnes ouvertes. On 
partage tout, ensemble : la nourriture, les chambres, la nature, les discussions. On se connait mieux. J’ai rencontré une anglaise et on a 
parlé des différences entre les chrétiens et les musulmans : c’était une bonne discussion et maintenant je connais mieux les chrétiens.  

Mamadou : C’est un bon endroit et j’étais tranquille, j’ai beaucoup aimé les rencontres. On se retrouvait au petit-déjeuner, déjeuner 
et diner et à 17h dans les groupes : chacun racontait sa journée et était écouté. La prière c’était aussi très cool ! J’ai rencontré Marie-
Liesse qui m’a dessinée pendant notre discussion. Ça m’a rendu heureux ! J’ai pris le dessin en photo et je vais le garder dans mon 



téléphone. J’ai aussi beaucoup aimé quand on a chanté avec les allemands. J’ai joué du tambour. Et j’ai enseigné à Ségolène une danse 
guinéenne. Tout le monde était heureux, on partageait et personne ne m’a mal regardé.  

Adrien : Cette année, nous avons eu la chance de rencontrer des frères de Taizé et une sœur de St André (religieuse ignatienne 
vivant juste à côté de Taizé). Notre groupe était un peu comme une famille. Nous étions 2000 jeunes de toute l’Europe cette semaine à 
Taizé mais dans chaque lieu, je pouvais croiser des personnes du groupe, souriantes, parlant avec d’autres que je ne connaissais pas. 
J’ai aimé vivre cette expérience en groupe et j’ai été touché par un atelier donné par des volontaires d’ATD 1/4 monde : cela m’a donné 
envie de m’engager auprès des personnes exclues de notre société.  

Ali : A Taizé, j’ai pu me reposer. J’ai aussi rencontré 
des amis et appris des nouvelles choses sur la culture 
comme ce qu’on fait dans une église. Ici, il n’y a pas de stress 
et j’ai aimé jouer au foot avec des amis anglais, allemands, 
espagnols, français. 

Ashis : J’aime beaucoup ce lieu : c’est joli, tranquille 
et j’ai passé de supers moments avec des personnes sympa. 
J’aime aussi les chants de Taizé. Je recommande à mes 
amis de découvrir les autres religions et les autres 
personnes : ça ouvre le cœur ! 

Nahid : C’est la première fois que je viens et j’aime 
bien rencontrer des gens de tous les pays. Je me suis aussi 
reposé. Merci à Garrett qui a beaucoup traduit pour moi, ça 
m’a aidé.  

Amir : J’étais heureux de venir à Taizé, dans cette atmosphère amicale. C’est bien d’être en groupe pour se connaitre, les relations 
sont plus faciles, on peut s’aider les uns les autres. Ici, c’est complet : on mange, on prie, on discute et on se forme au même endroit. 
C’était différent des églises que j’ai visitées : il y avait plein de monde pour les prières et c’était magnifique d’allumer tous ensemble les 
bougies le samedi et de voir la lumière venir petit à petit. 

Mohammed : Le plus important pour moi cette semaine, ce sont les rencontres et les discussions. J’ai appris plein de choses sur 
la religion catholique avec Pradeep et Sylvie. J’avais beaucoup de questions. J’ai découvert des points communs entre chrétiens et 
musulmans. J’aimais les moments de prière, ça me faisait du bien d’écouter et c’était beau quand on était à côté des frères.  
On a aussi fait du foot, des jeux, des balades, des ateliers. D’ailleurs, j’avais pris des jeux de société que j’ai fait découvrir aux autres, je 
suis toujours heureux quand c’est le cas. C’était intéressant de se rencontrer comme ça. J’ai découvert des points communs avec Simon 
Pierre qui travaille dans le design des jeux – je suis dans la programmation informatique. On s’est montré nos jeux et on pourrait imaginer 
des projets ensemble ! Et j’aimais bien dans la queue du self parler avec des personnes que je ne connaissais pas : à chaque fois que 
j’ai fait ça, j’ai amené une personne différente diner avec nous ! Enfin, un grand moment lors d’une soirée : on a fait un cercle où chacun 
proposait un geste de danse et tous devaient le suivre. On a dansé 2 heures ensemble : c’était drôle et fou !  

Ségolène : C’était agréable de se retrouver et de partager sur toute la durée de la semaine. Mes temps forts étaient les moments 
en petits groupes JRS / Magis où nous partagions les perles de la journée. Tout le monde était intégré, partageait et on se portait 
mutuellement. C’était aussi un temps privilégié et un lieu propice pour tous ceux qui avaient besoin d’être écoutés : les frères et les 
participants sont disponibles, ouverts. 

Sounounou : Je suis content d’avoir rencontré plein d’amis et d’avoir eu de belles discussions. J’ai beaucoup parlé avec une 

tchécoslovaque pendant l’atelier interreligieux, et quand on s’est dit au revoir, c’était comme si je quittais une sœur avec qui j’avais 

grandi alors qu’on se connaissait depuis 3 jours. J’aimerais vraiment revenir une prochaine fois car c’était merveilleux. 

Sylvie, une dernière anecdote à raconter ? 
Si je dois garder un seul souvenir de cette dernière session de Taizé solidaire, je pense que ce serait le beau partage qu'on a eu avec un 
jeune réfugié musulman. Il m'a posé 3 questions : 
"Pourquoi partage-t-on du pain et du vin à la messe ? " 
"Pour les chrétiens Jésus est-il Dieu ou Fils de Dieu ?" 
"Qu'est-ce que l'Esprit Saint ?"   
Je me suis sentie bien petite face à ces questions si profondes. Pourtant en osant essayer de mettre des mots sur ce en quoi je crois, 
en l'écoutant me parler à son tour de sa foi et en lisant ensemble un passage du Coran sur la Vierge Marie, j'ai compris que Dieu nous 
avait fait un très beau cadeau à tous les deux ! 
 


