
> Quelles étaient vos appréhensions?

(Marie) : je pensais que j’allais beaucoup m’ennuyer, et que j’allais trouver le temps long.

(Kate) : je pensais que les temps de silence allaient être ennuyant, au final ce temps m’a vraiment 
fait du bien.

(Roxanne) : De pas réussir à dormir, de se coucher trop tôt, de pas m’amuser ni faire de 
rencontres.

(Axelle) : j’appréhendais de venir en tant qu’animatrice face à des jeunes a peine moins âgés voire 
du même âge que moi, j’avais peur de ne pas trouver ma place.


> Comment était l’organisation des journées ?

(Marie) : pas assez de temps libre, les temps bibliques étaient parfois longs, mais les temps de 
prière étaient bien. 

(Kate) : j’aime bien le matin, mais les activités de l’aprèm dehors étaient plus fatiguantes, les 
journées passent vite.

(Roxanne) : on avait des activités mais aussi du temps libre pour se poser ou faire des rencontres, 
on se couchait trop tôt.

(Axelle): la communauté a son propre rythme de vie, donc il a fallu s’adapter, et aussi caler des 
activités; en tant qu’animateurs on court beaucoup mais au moins on a pas le temps de 
s’ennuyer.


> L’activité que vous avez préféré?


(Marie) : laver les toilettes car on crée du lien, c’était drôle, y avait de la musique. J’ai bien aimé 
les temps de prière aussi.

(Kate) : le vendredi,le partage biblique avec un autre frère que le reste de la semaine, il était 
original et le jeu était super.

(Roxanne) : les rencontres où on pouvait poser des questions à des frères et des sœurs, et les 
temps de prière.

Toutes les activités qui ont permis des rencontres et des partages, les temps bibliques étaient très 
enrichissants et émouvants parfois, les jeux tous ensemble très fun.


> L’activité que vous avez le moins aimé?


(Marie) : le premier jour j’ai rien compris au temps biblique sur Babel et du coup c’était long.

(Kate) : le quizz jeu de piste dans Taizé où il fallait aller partout à pied.

(Axelle) : ce que j’ai le moins aimé ce n’est pas les activités mais le temps. Certaines auraient pu 
être moins longues et certaines auraient mérité de durer plus longtemps.


> Et les rencontres dans tout ça ?


(Elsa cathé d’Oullins) : j’ai rencontré tout le groupe de Givors, elles sont super drôles et super 
ouvertes d’esprit, c’est une super rencontre que j’oublierai pas.

(Marie) : j’ai envie de revoir toutes les personnes que j’ai rencontrées, surtour de Oullins et de 
Lyon 8 (Fourviere) car j’ai grave rigolé avec eux.

(Roxanne) : c’était fun, tout le monde est gentil, j’ai même rencontré un allemand trop gentil, 
c’était incroyable car les gens viennent vers toi.

(Kate) : grave bonnes rencontres, je pensais que les gens allaient être super « religieux » et 
coincés mais pas du tout.

(Axelle) : j’ai fait énormément de belles rencontres, notamment chez les animateurs, certaines 
m’ont touché et d’autres m’ont questionné, je suis heureuse d’être partie avec le diocèse de Lyon 
car je vais pouvoir revoir beaucoup de personnes, sauf celles des autres groupes sur place et les 
étrangers.


> Qu’avez-vous retenu, ce qui vous a marqué?


(Marie) : j’ai demandé à Axelle d’être ma marraine à Taizé. J’avais beaucoup d’a priori sur les gens 
que j’allais rencontrer mais c’est des etres humains assez normaux.

(Roxanne) : ce qui m'a marqué durant cette semaine à été l'ambiance et la proximité que les 
personnes ont entre elles même si on ne se connaît pas et l'entraide sur les tâches ménagères et 
le repas qui est trop bien.




(Axelle) : il y a deux choses qui m’ont marqué. La premièrec’est quand nous sommes descendus 
en silence à la source Saint Étienne et que nous sommes restés en silence là-bas. Le lieu était 
super apaisant, on aurait dit qu’il y avait une sorte de magnétisme, qu’il s’y passait des choses. 
La deuxième chose c’est quand on était en petit groupe dehors et qu’on écoutait de la musique, 
et deux filles qu’on ne connaissait pas (qui viennent d’Amiens, on les a revu après) sont arrivées 
vers nous et nous ont dit « salut, vous voulez qu’on vous apprenne à danser le rock? ». Je pense 
qu’on a compris à ce moment là ce que les gens voulaient dire par « Taizé est un lieu de 
rencontre » car tout le monde est super à l’aise et on va vers les gens sans se poser de question 
comme habituellement.



