
L’Eglise d’L’Eglise d’L’Eglise d’L’Eglise d’OzoirOzoirOzoirOzoir avait revêtu les couleurs de la communauté de Taizé en ce dimanche 23 novembre.avait revêtu les couleurs de la communauté de Taizé en ce dimanche 23 novembre.avait revêtu les couleurs de la communauté de Taizé en ce dimanche 23 novembre.avait revêtu les couleurs de la communauté de Taizé en ce dimanche 23 novembre.

Ainsi, la messe, présidée par Père Séraphin,  a été ponctuée de moments « comme à Taizécomme à Taizécomme à Taizécomme à Taizé » : 
LLLLes paroissiens ont été accueillis es paroissiens ont été accueillis es paroissiens ont été accueillis es paroissiens ont été accueillis par les chants de Taizé, repris par les jeunes, assis par terre et entrant 
petit à petit dans la prière et le silence.

Pendant l’acclamation de l’EvangilePendant l’acclamation de l’EvangilePendant l’acclamation de l’EvangilePendant l’acclamation de l’Evangile, les jeunes ont allumé des cierges en souvenir de la prière du samedi
soir qui célèbre la lumière du Christ. Symbole qui rappelle que, même quand la nuit se fait dense, dans 
la vie personnelle ou dans la vie de l’humanité, l’amour du Christ est un feu qui ne s’éteint jamais.

LeLeLeLe tempstempstempstemps dededede silencesilencesilencesilence, après l ‘homélie, a rappelé que trois fois par jour, tout s’arrête sur la colline de Taizé. Les cloches appellent
à l’église pour prier. Le long temps de silence (8mn) est un moment unique de rencontre avec Dieu. A Ozoir, ce dimanche, il a
duré environ 5mn pendant lesquelles chacun a pu prendre ce temps de prières « pourpourpourpour chacunchacunchacunchacun dededede vous,vous,vous,vous, pourpourpourpour chacunchacunchacunchacun dededede nousnousnousnous ».

AuAuAuAu momentmomentmomentmoment dededede lalalala communioncommunioncommunioncommunion, comme à Taizé, il a été proposé à ceux qui ne communient pas au corps du Christ, du pain béni
afin que tous soient rassemblés dans un même élan de communion. Cette proposition a été accueillie avec joie par ceux, enfants
ou adultes, qui ne peuvent habituellement pas participer à cette communion.

L’apéritifL’apéritifL’apéritifL’apéritif offertoffertoffertoffert àààà lalalala finfinfinfin dededede lalalala célébrationcélébrationcélébrationcélébration a permis à
chacun de partager ses impressions sur cette messe
particulière :
�Pour ceux qui connaissent la communauté : « on
était vraiment à Taizé ce matin… tout cela ravive de
très bons souvenirs »
�Pour ceux qui ne la connaissent pas encore : « cela
nous donne vraiment envie de partir sur cette colline
de Bourgogne !... »

Enfin, tous ont été touchés par les témoignagestémoignagestémoignagestémoignages dededede CamilleCamilleCamilleCamille etetetet AlexisAlexisAlexisAlexis qui ont conclu la messe : Alexis est un jeuneEnfin, tous ont été touchés par les témoignagestémoignagestémoignagestémoignages dededede CamilleCamilleCamilleCamille etetetet AlexisAlexisAlexisAlexis qui ont conclu la messe : Alexis est un jeune
catéchumène du pole qui se prépare à recevoir le baptême et Camille est en quête de réponse sur sa spiritualité. Le
Seigneur les a mis sur notre route suite aux difficultés que nous avons rencontrées pour pouvoir assurer le départ des
jeunes et qui nous ont obligés à ouvrir nos portes à des personnes d’autres horizons. Leur présence dans notre groupe a
été une lumière pour nos jeunes. Ils sont des témoins de la joie et de l’espérance de la présence du Christ dans nos vies.*

UnUnUnUn grandgrandgrandgrand mercimercimercimerci à tous ceux et toutes celles qui se sont investis et mobilisés pour que ce moment de partage avec les paroissiens

liturgique, coachée par Nathalie et Lorenzo, qui a si bien interprété le répertoire propre aux frères.

UnUnUnUn grandgrandgrandgrand mercimercimercimerci à tous ceux et toutes celles qui se sont investis et mobilisés pour que ce moment de partage avec les paroissiens
soit une réussite : les jeunes et leurs animatrices et animateurs, la communauté rassemblée et surtout l'équipe d’animation
liturgique, coachée par Nathalie et Lorenzo, qui a si bien interprété le répertoire propre aux frères.

* Vous pourrez retrouverez ces témoignages prochainement sur le site.

Les jeunes lycéens qui ont participé au séjour dans la communauté des frères de Taizé
du 23 au 27 octobre dernier, ont souhaité faire partager aux paroissiens, lors de cette
eucharistie, ce qu’ils ont vécu intensément pendant ce voyage.


