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Seize Alsaciens en séjour 

œcuménique à Taizé 
Depuis quinze ans, un séjour d’une semaine en avril est proposé en Alsace du 

Nord par l’Œuvre de la jeunesse protestante d’Alsace du Nord (OJPAN) et la 

zone pastorale de Wissembourg. Seize catholiques et protestantes dont 6 

jeunes se sont donc retrouvés à Taizé du 8 au 12 avril. 

 
 
Seize Alsaciens ont vécu une semaine à Taizé en Bourgogne à l’invitation de l’OJPAN et de la 
zone pastorale de Wissembourg.  Document remis 

La communauté de frères de Taizé en Bourgogne accueille depuis plus de cinquante ans des jeunes 

du monde entier. À Taizé, les jeunes parlent anglais, allemands, polonais, portugais… Pourtant la 

rencontre est facilitée par le lieu, la simplicité de l’accueil : « Au moment du repas nous avons 

accueilli un Anglais » ou « nous avons discuté avec les Allemandes qui dormaient avec nous », 

rapportent des jeunes du groupe. 

Le soir à l’Oyak, autour d’une guitare, l’ambiance est festive, les langues se délient, et quand les 

mots manquent, les gestes prennent le relais. 

https://cdn-s-www.dna.fr/images/19310265-68EA-463A-9AF0-891F55E6945A/DNA_03/seize-alsaciens-ont-vecu-une-semaine-a-taize-en-bourgogne-a-l-invitation-de-l-ojpan-et-de-la-zone-pastorale-de-wissembourg-document-remis-1555779389.jpg


Hospitalité 

Toute la communauté de frères, entourée de jeunes et de moins jeunes, se retrouve à l’église trois 

fois par jour pour le temps de prière : « on se porte les uns les autres », « j’aime me mettre près des 

frères, je trouve le calme et la paix à leur contact », témoignent les participants qui sont invités à 

l’intériorité par les chants et le silence. 

Frère Aloïs, le prieur de la communauté, a choisi pour cette année le thème de l’hospitalité. 

« N’oubliez pas l’hospitalité, car, grâce à elle, certains, sans le savoir, ont accueilli des anges » 

(Hébreux 13, 2). Ce thème était décliné toute la semaine par des introductions bibliques données 

par un frère et des temps de partage en petits groupes. Les jeunes, répartis dans différents groupes, 

ont pu se livrer, se confier : « On va très loin dans les discussions », indique l’un d’eux. 

Le jeudi chaque petit groupe a proposé aux autres une illustration d’un passage de l’Évangile, par 

exemple, un sketch sur les noces de Cana, ou une chaîne de massage sur le thème du service « ce 

que je reçois, je le redonne ». 

Des questions profondes 

Il est de coutume pendant la semaine de rencontrer un frère. Les Alsaciens ont pu discuter avec 

frère Jean. Des questions profondes ont surgi, sur la vie après la mort, la notion d’engagement ou 

encore la prière. Le frère, qui vit depuis sept ans dans la communauté, et qui a fait ses vœux 

définitifs l’an dernier à Pâques, a fait répondre les jeunes à leurs questions. Des réponses riches de 

sens ont fusé, qu’il a ensuite complétées avec sa sensibilité. Il a aussi répondu à des questions plus 

matérielles, sur l’organisation de la communauté et de quoi elle vit. 

Sûr que ce séjour à Taizé aura fait grandir les jeunes dans leur compréhension de la foi mais aussi 

en autonomie et en liberté. Les encadrants espèrent que ce qu’ils ont vécu leur permettra de 

changer leur regard sur leur quotidien, pour vivre plus sereinement jusqu’à l’an prochain et un peut-

être un second séjour… 

 


