
Week-end d'amitié entre jeunes chrétiens et jeunes musulmans (17-30 ans)  à Taizé, 

du jeudi 22 août 2019 soir au dimanche 25 août midi.

La Communauté de Taizé (en Saône-et-Loire, près de Cluny) rassemble une centaine de frères, 
catholiques et de diverses origines protestantes, issus de près de trente nations. Viennent à Taizé 
à longueur d’année des centaines et, en été, des milliers de jeunes du monde entier. Depuis six-
sept ans, Taizé a accueilli des migrants musulmans (dont deux groupes de jeunes adultes 
Soudanais en provenance de Calais, et une famille musulmane de Syrie). 

Taizé organise pour la 3ème fois cette année une rencontre spécifiquement destinée à rassembler 
des jeunes (de 18 à 30 ans), musulmans et chrétiens, afin de leur permettre d’échanger et de 
mieux se connaître. Une salle de prière est spécifiquement réservée pour les musulmans. La 
rencontre est internationale. Cette rencontre aura lieu à Taizé du jeudi 22 août (arrivée des 
participants dans l'après-midi ou la soirée) au dimanche 25 août midi. Ce ne sera ni un Colloque ni
une Conférence de spécialistes, car à Taizé nous n’avons ni cette expertise ni cette ambition. Son 
objectif est bien plus modeste: offrir une occasion supplémentaire à d’éventuels groupes de jeunes
musulmans et chrétiens, ou à des individuels, de se rencontrer, se connaître, et échanger leurs 
expériences concrètes. 

Comme Taizé est un lieu fréquenté habituellement par de jeunes chrétiens ou en recherche de la 
foi, nous savons que probablement la majorité des jeunes qui viendront participer à ce week-end 
sera composée de jeunes chrétiens; mais si, dans les lieux où vous habitez, de jeunes chrétiens et
de jeunes musulmans ont déjà l'habitude de se connaître et de s'apprécier, ce serait si beau que 
vous puissiez venir partager à d'autres votre expérience, et que jeunes musulmans et chrétiens de
diverses régions puissent alors se rencontrer. 

Les conditions de vie à Taizé sont très simples: logement dans de petits dortoirs de 6 lits (des 
dortoirs sont prévus pour les garçons et d'autres pour les filles). Les repas sont simples 
également, et chacun est invité à aider aux divers petits services pratiques quotidiens (vaisselle, 
rangement, etc). Un tel week-end de rencontres rassemble environ 100 à 200 participants, de 
diverses nationalités (des traductions sont prévues du français en anglais et de l'arabe en français 
ou en anglais). Sur place à Taizé chacun participera aux frais seulement selon ses possibilités. 
Dans certains cas Taizé pourrait rechercher ensemble avec vous comment apporter un soutien 
pour les frais de transport. 

vous trouverez en attaché un programme provisoire de cette rencontre. Pour en savoir plus sur 
Taizé et ce week-end : https://www.taize.fr  et  https://www.taize.fr/fr_article24812.html

Bien fraternellement à vous,

Frère Jean-Jacques (Taizé)

------------------------------------------

Email: frere.jean-jacques@taize.fr

whatsapp: +33 766 096 960

-----------------------------------------
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