
Vie des paroisses - Soultz-sous-Forêts/Wissembourg À Taizé pour se 

ressourcer  

Fin avril, 23 jeunes du secteur de Wissembourg et de Soultz se sont rendus 

en car à Taizé pour un week-end de rencontre, de partage et de 

ressourcement. 

 
23 jeunes ont passé un week-end à Taizé et ont retrouvé un nouvel élan. Doc remis 

Encadrés par le pasteur Annette Ruby et l’animatrice de la zone pastorale de Wissembourg 

Karin Flick, certains de ces jeunes sont allés pour la première fois à Taizé, où le frère Roger a 

fondé la communauté de Taizé qui rassemble à ce jour une centaine de frères venue du monde 

entier. Ils invitent jeunes et moins jeunes à se joindre à leur engagement : unité des 

confessions chrétiennes et accueil de jeunes adultes pour des temps de partage, de méditation 

et de prières. 

Quelques milliers de jeunes français, allemands et espagnols « ont vu arriver notre bus sur la 

Colline vers midi ». Le groupe a été impressionné par l’excellente organisation pour distribuer 

le repas à cette grande foule en un peu plus d’une heure, sans aucune bousculade et dans la 

bonne humeur, et par le concours de nombreuses équipes de jeunes bénévoles, encouragés à 

participer aux activités de service de la communauté (préparation ou distribution des repas, 

nettoyage des communs…). 

Les Alsaciens ont vécu au rythme des journées où alternent temps de partages bibliques, 

échanges autour de questions de société, temps de silence et de prières. « Les célébrations, 

autres temps forts, invitent à redécouvrir la présence de Dieu dans nos vies et à retrouver une 

paix intérieure, un nouvel élan », souligne un jeune. 

Les prières du vendredi soir et du samedi soir remémorent la passion et la résurrection du 

Christ mais toutes les activités proposées sont autant d’invitations pour aller vers le Christ 

mais aussi vers les autres. La nuit malgré des températures assez fraîches, tout le monde a 

dormi sous tente ce qui n’a point altéré le moral du groupe, bien au contraire. Le lendemain, 

le lieu de rassemblement Oyak a permis au groupe de faire le bilan du vécu de la journée 

autour d’un café ou d’un cidre. À l’heure du départ, « nous avons quitté Taizé requinqué, et 

emporté dans nos bagages, paix, sérénité, amitié et partage… » Le prochain rendez-vous à 

Taizé aura lieu en avril 2018 durant cinq jours cette fois. Les inscriptions sont d’ores déjà 

ouvertes.  
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