
Edito du 05 11 2022 :  
Les Lycéens à Taizé du 23 au 27 octobre 2022 
 

Depuis une dizaine d’année, aux vacances de Toussaint, la Pastorale des jeunes 
du Diocèse de Montpellier propose aux lycéens un séjour à Taizé. Cette année, le 
groupe de Béziers comptait une vingtaine de lycéens, il était constitué à part égale de 
jeunes du lycée de la Trinité et de lycéens de l’aumônerie de l’enseignement public. 
Ils ont rejoint le millier de jeunes déjà présents sur la colline de Taizé. 

Toutes les journées commencent à 7h45 avec les cloches qui annoncent la 
prière du matin dans la grande église de la réconciliation autour de la Communauté 
des frères de Taizé. Après le petit-déjeuner les jeunes sont invités à une introduction 
biblique animée par un des frères puis la matinée se continue par un temps 
d’échange en petits groupes d’une dizaine autour d’un adulte animateur. Les 
échanges sont très riches à partir du texte biblique introduit par le frère suivi de 
questions qui viennent rejoindre nos réalités quotidiennes. 

Les cloches invitent ensuite à rejoindre l’église pour la prière de midi, puis tous 
convergent ensuite vers le lieu de la distribution du repas. Temps libre ou chorale 
puis partage en petits groupes. A Taizé tout le monde participe aux tâches 
quotidiennes et communes. Après le goûter des ateliers au choix sont proposés 
jusqu’au repas du soir. Un « secret de Taizé » ? Il n’y aura jamais de « spiritualité de 
Taizé », jamais de « théologie de Taizé » (Fr. Roger).  

Pour la troisième fois de la journée les cloches nous convient à la prière du soir 
puis peu à peu, plus ou moins laborieusement au goût des adultes accompagnateurs 
(!!!) le repos de la nuit gagne la colline... Cinq jours très riches en prière, réflexion, 
amitié, c’est ce qui ressort des impressions personnelles des jeunes : « Nous avons 
fait de magnifiques rencontres inoubliables, et partagées notre foi avec les autres 
jeunes. Ça fait du bien de voir tous ces sourires, tout cet enthousiasme et tous ces 
jeunes qui partagent la même foi que nous. »      Monique Mollier – EAP de Béziers 

 

Sur nos paroisses :  
 

1ère rencontre des fiancés ce mardi 8 novembre 18h30, salle paroissiale Sérignan. 
 

Lancement du mouvement Chrétien des Retraités, ouvert à tous. 1ère rencontre ce 
jeudi 10 novembre à Cers, salle des fêtes. 
 
 

Bonne semaine à toutes et tous.                  Jean Costes, prêtre, Sérignan. 
 

Retrouvez-nous sur https://paroisses-beziers-littoral.catholique.fr/ 
 

Faites un mail à paroisse.serignan34@gmail.com 
 

 Appelez le 04 67 32 42 13 ou le 06 72 93 35 26 et laissez un message. 

• NDLR : les éditos sont à retrouver sur le site : « A la UNE cette semaine » 
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