TEMOIGNAGES DE LA MESSE « TAIZE » du dimanche 23 novembre – Eglise Saint Pierre - Ozoir
ALEXIS, jeune catéchumène du Pole
Seigneur,
Grande est ta patience, plus grand encore est ton amour. Tu es comme un homme qui, inlassablement,
envoie des bouteilles dans le grand océan de l'Humanité. Ainsi, nous recevons de nombreux messages qu'il
tient à nous de lire ou non. Ils sont tous des chemins différents qui suscitent la foi. Tu as particulièrement
été patient avec moi. Je me souviens encore m'être moqué de cet
cet ami qui s'exclamait avec entrain "tu es
chrétien de cœur, Alexis." Finalement ce n'était pas lui qui se trompait.
Oui, il y a de nombreux chemins qui mènent à Dieu. Parmi ceuxceux-ci il y a la communauté des frères de Taizé. J'y ai vu des choses souvent
étonnantes
vie
e à la simplicité,
étonnantes mais toujours enthousiasmantes. En effet, il est surprenant de voir des hommes de tous les horizons consacrer leur vi
c'est-à-dire leur confiance au message
au partage et à la communion dans ce qui les rapproche le plus intimement : c'est
message du Christ. Car, à Taizé, l'on
apprend que ce qui compte vraiment ce n'est pas cette route particulière que un tel ou un tel a décidé d'emprunter. C'est notre
notre destination qui est
importante et chaque chrétien a dans son cœur le souci de suivre l'exemple de Jésus Christ. Ce n'est pas toujours facile dans un monde empli de
contradictions, non seulement avec la Parole mais aussi avec luilui-même. Taizé montre que cela reste possible. Modernité ne s'oppose pas à
chrétienté, voilà pourquoi aujourd'hui même nous pouvons
pouvons tous vivre selon ces valeurs : tolérance, partage, respect, générosité, enthousiasme,
bienveillance. Voilà un pauvre reflet de ce que l'on trouvé à Taizé. Que celui qui ne peut se satisfaire des mots s'y rende et
et voit par luilui-même. Cette
expérience spirituelle ne s'imagine qu'imparfaitement.
Seigneur, encore un mot, comment pourraipourrai-je oublier de parler de la jeunesse ? Cette jeunesse que j'ai rencontrée a quelque chose de
profondément touchant. Elle est présente en nombre sur cette colline isolée de Bourgogne. Loin de l'image que certains veulent lui prêter, elle n'est
pas futile ou insouciante. L'angoisse de l'avenir et d'autres épreuves encore ne lui sont pas épargnées. Plus qu'on ne le croit
croit elle comprend
finalement les enjeux du passé, du présent mais aussi de l'avenir. Père, tu peux être fier car voici ce que répond la jeunesse face aux incertitudes :
"le passé ne relève pas de nous mais notre présent et notre futur nous les voulons plein d'Amour, cet Amour même que prôna jadis
jadis Jésus le Christ".
Ce cri, ce profond désir est la source même de ce rapprochement incroyable entre ces hommes de Dieu et cette jeunesse. Ce désir
désir d'amour,
d'ouverture et de compréhension entre tous, peutpeut-être estest-ce la clef de la chrétienté. Et cette porte, ouvrons la sans crainte
crainte dans l'apaisement et la
joie. Tous ensemble dans une même direction : Dieu et notre prochain.

CAMILLE, en recherche sur sa spiritualité
Seigneur,
Il y a quelques années, une amie revenant d'un voyage à Taizé me conta sa rencontre avec Toi. Comme son
son
récit m'avait bouleversée, et face aux nombreuses questions que je me posais autour de la spiritualité, elle
me promit de m'y emmener un jour.
Depuis lors, une seule idée m'habitait : partir à Ta rencontre en me rendant sur la colline de Taizé. La vie
simple des frères, rythmée par les trois prières journalières, m'appelait au plus profond de moi. Mais ce
pèlerinage n'a jamais pu avoir lieu. C'est alors qu'Alexis me fît part de son parcours de catéchumène et de sa
future participation au séjour organisé
organisé avec les lycéens de l'aumônerie.
Grâce à Toi, mon chemin a croisé celui d'Anne, des animateurs et des jeunes qui m'ont accueillie à bras ouverts. Les discussions,
discussions, les moments de
partage, la prière et les chants en commun mais aussi les rires et les moments
moments de détente ont ponctué notre séjour. Durant le séjour, intense tant
au niveau émotionnel que spirituel, devant la beauté du lieu, la communion de toutes et tous par les chants et la prière, il m'est arrivé plusieurs fois
de pleurer. Merci à toutes et tous
tous pour votre accueil, pour votre générosité, et pour l'aide que vous m'avez apporté dans mon cheminement
spirituel.
A Taizé, face à tous ces jeunes, motivés et dynamiques, venus des quatre coins de la France pour Te rencontre, pour Te célébrer,
célébrer, venus prier,
prier,
échanger, chanter pour Toi et se ressourcer à Tes côtés, les questions se sont évanouies, l'évidence était devant mes yeux, Tu
Tu me tendais la main,
il me fallait la saisir.
Une phrase écrite par Frère Roger, le fondateur de la Communauté, me touche particulière
particulière car elle se rapproche de mon expérience : « Dieu qui
humble.. Peu à peu, au
nous aimes, quand nous avons le désir d'accueillir ton amour, ce simple désir est déjà le commencement d'une foi toute humble
tréfonds de notre âme s'allume une flamme ».
Seigneur, merci de m'avoir fait lever les yeux vers Toi, d'avoir illuminé ma vie et de me faire connaître la joie de te présence à nos côtés.

