Chers responsables et animateurs,
Dans les conditions actuelles, la semaine “comme à Taizé” ne peut être organisée comme nous le souhaiterions.
Cependant, pour vous permettre de vivre quelque chose de l’esprit de Taizé avec vos jeunes (partage biblique, prière,
atelier), une boîte à outils et un déroulement de rencontre sont à votre disposition en suivant ce lien.
Chacun pourra adapter la proposition à son groupe.
Partagez avec nous ce que vous aurez vécu avec vos jeunes (que ce soient quelques photos, une vidéo, des
témoignages écrits) pour faire vivre la page du rassemblement (site de la pastorale des jeunes, Facebook, Instagram).
Pour aller plus loin et vous donner quelques idées, certains groupes prévoient un après-midi de visite au temple de
Roanne pour découvrir l’œcuménisme, d’autres prévoient de visiter les lieux de prière ouverts dans leur quartier pour
aller à la rencontre des différentes communautés, d’autres encore prévoient de se voir pour un partage biblique ou
pour lire la lettre de frère Aloïs.
Dites-nous ce que vous faites, partagez-nous vos rencontres et ce que vivent les jeunes.
Merci pour vos retours et pour tout ce que vous permettez aux jeunes de vivre,
Fraternellement,
Aurélie André
Pour l’équipe de coordination
Rassemblement œcuménique des lycéens de Lyon à Taizé
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Déroulement de rencontre
Durée de la rencontre
2h : Partage biblique + temps de prière
3h : Partage biblique + atelier + temps de prière
Le timing est proposé pour un groupe de 6 personnes

Accueil : 30’
Selon si le groupe de jeunes se connait déjà ou non

Option 1 – Faire connaissance
Tour de table où chacun se présente
Petits jeux pour briser la glace
-

Se mettre en cercle par ordre alphabétique des prénoms
Se mettre en cercle par mois de naissance
Se mettre en cercle par lycée/ville/plat préféré

Chacun partage 3 anecdotes courtes sur sa vie (2 inventées et 1 vraie) et le groupe doit deviner laquelle des 3 est vraie.
Par exemple : 1) Je suis monté à pied jusqu’au dernier étage de la tour Eiffel 2) J’ai six frères et sœurs 3) Je joue
parfaitement de la flute traversière

Option 2 – Prendre des nouvelles
Petit jeu pour reprendre contact.
Tour de table où chacun peut dire une joie et une difficulté ou un événement marquant vécu au cours de ces dernières
semaines.

Partage biblique – 45-60 minutes
Déroulement du temps de partage
Un animateur ou un jeune lit le texte à haute voix pour tout le groupe.
Un animateur lit l’introduction biblique ou le groupe regarde la vidéo proposée sur le site de Taizé (en anglais soustitrée en français)
Selon la maturité du groupe on peut laisser à chacun le temps de relire le texte en silence et de répondre
personnellement aux questions. Cela peut prendre 15-20 minutes.
Un animateur ou un jeune relit le texte à haute voix pour tout le groupe.
L’animateur propose à chacun de partager une phrase qui le marque ou le touche personnellement. Chacun peut
également partager ses questions sur le texte et le groupe essaie d’y apporter une réponse.
Le groupe partage autour des questions proposées.
Pour conclure le temps de partage, chacun est invité à dire ce qu’il retient de cet échange, ce qu’il garde pour lui, une
phrase ou un mot.
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Les ressources (voir la fiche Textes pour le partage biblique >>en cliquant sur ce lien<<)
4 textes en lien avec la lettre de frère Aloïs pour 2021 - Espérer à temps et à contre-temps
Matthieu 2, 1-12 : les mages viennent adorer l’enfant – Les signes d’espérance
Luc 10, 25-37 : le samaritain – La compassion envers l’étranger
Jean 14, 15-24 : Celui qui garde mes commandements – L’amour
Psaume 96 (97) : Chantez au Seigneur un chant nouveau – Les merveilles de Dieu dans ma vie
D’autres textes avec leur introduction biblique et des questions pour le partage sont disponibles sur le site de Taizé :
Textes bibliques commentés : https://www.taize.fr/fr_article170.html

Temps de prière – 30 minutes
Matériel
-

Une icône
Des bougies
Une feuille ou un carnet avec les chants de Taizé
Un chanteur/musicien avec un instrument (guitare, violon, flute) ou votre plus belle voix et un CD de Taizé
(les musiques sont également disponibles sur Deezer, Spotify, Youtube mais attention aux publicités
intempestives)

Déroulement du temps de prière
Chant
Psaume (celui du jour) – En introduction et en conclusion on peut chanter Alleluia 22
un animateur ou un jeune proclame le psaume
Lecture (on peut reprendre le passage du partage biblique ou bien la lecture du jour)
un animateur ou un jeune proclame la lecture
Chant
Silence – entre 5 et 10 minutes
Prière d’intercessions – Entre chaque intercession on peut chanter Kyrie 17
chacun des participants est invité à confier au Seigneur une intention de prière.
Notre Père
Chants (1 ou 2)

Les ressources
On retrouve la liste des chants en français au début des carnets de Taizé.
Les partitions des chants sont disponibles sur le site de Taizé : https://www.taize.fr/fr_article10317.html
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Les Ateliers
Pour ceux qui souhaitent vivre autre chose qu’un partage biblique ou qui ont du temps, il y a également les ateliers à
élaborer à partir des ateliers de Taizé disponibles en vidéo en ligne.
Voir les ateliers de la rencontre européenne de Taizé : https://www.taize.fr/fr_article29758.html

Déroulement de l’atelier en 1h
Pour un atelier on prévoit 3 temps :
- Un apport qui peut être sous la forme d’un ou plusieurs témoignages ou d’une vidéo de 20 minutes sur un
thème donné.
- Un échange en petits groupes de 5/6 personnes sur ce qui vient d’être dit. Chacun partage sur ce qui le
touche ou l’interpelle. Les participants peuvent élaborer des questions à poser à l’intervenant. Prévoir 20
minutes.
- Un temps de questions/réponses de 20 minutes.

Voir la fiche Exemples de thèmes pour les ateliers >>en cliquant sur ce lien<<
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