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Durant ce pèlerinage, j’ai découvert un 
pays où se trouve un nombre 
impressionnant d’églises au kilomètre 
carré. J’ai marché, marché, marché, 
mais il me reste encore des monuments 
à découvrir à Rome. Je reviendrai.
Redouane

Du Rhum à Rome !!!!???
Et bien non, je n’ai pas goûté à ce plaisir. 
Comment décrire un temps aussi fort en émotion, riche en 
rencontres et puissant en prières…
J’ai juste envie de dire merci aux frères de Taizé qui ont eu 
cette merveilleuse idée de nous inviter TOUS et TOUTES 
(autant que nous sommes) à Rome. Merci à la vie. Merci à 
Dieu sans qui  je  ne suis rien finalement et  je n’existerais 
pas. Et si je n’existais pas et bien à c’t’heure-ci je n’aurais 
jamais pu connaître  toute cette  joie !!!  Et  vivre cette belle 
rencontre  auprès de vous  en communion avec vous mes 
frères et sœurs de Taizé. Merci aussi à vous avec qui j’ai 
partagé  ces  moments  aussi  festifs  que  priants  voire 
délirants. A tous et chacun d’entre vous, merci, je ne rentre 
plus seule car je vous porte dans mon cœur. Avec le Taizé 
Spirit qui ne me quitte plus. 
Carole

Première rencontre européenne !!
Et quelle rencontre !

 dormir au sol dans un campus universitaire : 
√ check

 ne  pas  comprendre  le  système  des 
transports romains : √ check

 manger dans un cirque romain qui a aussi été 
une décharge : √ check

 partager  des  temps  de  prière  avec  des 
milliers d’Européens : √ check

 vivre une prière avec le Pape : √ check
 réussi  à  se  faire  comprendre  par  des 

Ukrainiens,  des  Polonais,  des  Italiens… :  √ 
check

 vivre des  moments simples  mais  émouvants 
ou  touchants  avec  des  personnes  croisées 
rapidement : √ check

 chanter  dans  les  bus  et  les  métros  sans 
provoquer la pluie : √ check

 découvrir une ville magnifique : √ check
 apprendre à connaître des Seine et Marnais 

de tous âges mais tous aussi accueillants : √ 
check

Merci à tous pour ce premier pélé qui restera gravé 
dans ma mémoire ! 
Elsa



                     

Une nouvelle rencontre, une nouvelle ville,  un nouveau Taizé, une 
fois encore c’était un bel  évènement,  différent des autres mais 
tout  autant  fort  en  émotions.  30  Seine  et  Marnais  dans  une 
paroisse,  ça  donne  un  florilège  de  souvenirs  que  je  ne  suis  pas 
prête d’oublier. Je n’oublierai pas non plus les magnifiques lieux où 
nous  avons  eu  la  chance  de  pouvoir  prier  tous  ensemble,  très 
différents des halls mais où les chants de Taizé résonnaient tout 
autant.
Merci aux frères pour ces rencontres. Merci également à chacun 
d’entre vous pour votre bonne humeur, c’était un plaisir de vivre 
ces rencontres avec vous.
A l’année prochaine à Strasbourg.
Pauline

Première expérience Taizé… c’était 
magique. Les rencontres, les prières 
dans les églises, la paroisse. Plein de 
souvenirs gravés, les chants résonnent 
encore dans ma tête.
Cette rencontre avec vous tous était 
vraiment extraordinaire. Merci à tous 
pour les échanges, les moments de 
joie, les délires. Merci à toute l’équipe !
RDV l’an prochain.
Bizut n°2 Thomas

- Premier pèlerinage où l’on a connu un contact rapproché 
avec le sol et la vie en communauté même la nuit,  quelle 
expérience riche en sensations et en émotions ! 
- Premier pèlerinage où les lieux de prière diffèrent chaque 
jour et où on se sent un peu perdu dans les déplacements 
en ville.
- Premier pèlerinage où l’on mange au soleil et grâce à lui… 
ouf !
-  Premier  pèlerinage  où  l’on  fait  des  visites  dirigées  et 
commentées par un super prêtre et dont le but est de rester 
ensemble avec le  groupe des trente !  Rome est  une ville 
extraordinaire !
Quelle  expérience  après  huit  pélé  déjà  faits  pourtant 
auparavant.
Merci à vous tous et toutes.
Catherine et Yves



Taizé Rome, une rencontre européenne pas comme les autres. 
30  Seine  et  Marnais  dans  une  paroisse  sans  paroissiens  en 
logement collectif,  la rigueur des frères de Taizé dépassée par 
l’organisation à l’italienne, pas de boîte (sauf pour le jour de l’an) 
mais  de  délicieuses  pastas,  pas  de  grand  hall  mais  de 
magnifiques églises toutes plus belles les unes que les autres, 
pas de neige mais un grand soleil… Bref un Taizé à l’envers. 
Mais  encore  une  fois,  très  riche  en  expériences,  en  belles 
rencontres,  en  introspection…  Faire  vivre  une  paroisse  en 
musique aux côtés des Polonais restera un bon souvenir et nous 
a permis de s’approprier les lieux un peu impersonnels au début.
Ce pèlerinage de confiance a été l’occasion d’avancer  un peu 
plus  sur  le  chemin  du  mariage  avec  mon  fiancé  (un  an  de 
fiançailles depuis Berlin !) et aussi d’en apprendre beaucoup sur 
l’église. La rencontre avec un groupe de « catholiques » assez 
dogmatiques  m’a  fait  réaliser  qu’il  est  important  d’avoir  des 
connaissances précises nous aussi mais sans oublier avant tout 
de prier, et de vivre notre foi dans l’échange et le partage comme 
nous l’avons fait durant ces quelques jours.
Rendez-vous autour d’une choucroute à Strasbourg !
Priscille

Pèlerinage de confiance, d’espérance, on se dit tous les 
ans ce sera le dernier,  je suis trop vieux et on repart 
avec ceux à qui on est envoyé et qui font la grâce de nous 
offrir leurs richesses à partir du moment où l’on s’élève 
dans la rencontre dans ce qu’il y a de beau et de grand en 
eux et c’est comme cela que le Seigneur nous enrichi et 
fait grandir. Confiance, espérance, tout recevoir de Lui, 
le Christ et Seigneur Jésus de Nazareth qui par chacun 
de  vous,  par  St  Pierre  et  St  Paul  m’a  fait  un  cadeau 
merveilleux sur mon chemin. La discrétion et le silence 
sont encore de mise, le temps du témoignage viendra. 
Daniel



Merci pour ce pèlerinage de confiance à Rome.

Ces rencontres européennes de Taizé ont été très riches avec 

des  moments  inoubliables  (un  carrefour  football  avec  des 

handicapés, visite d’une maison de retraite) : ce n’était 

pas banal !

Des temps de prière, dans des basiliques magnifiques, cela 

change des halls. Les repas pris dehors au mois de décembre. 

Ce n’est pas un Taizé habituel, mais vraiment magnifique. 

Merci à l’équipe d’organisation toujours au top.

Merci à ma famille d’accueil et à ma paroisse qui ont été 

d’une grande gentillesse.

A bientôt pour de nouvelles aventures.

Bruno de M.

Ce pèlerinage de Rome était super.  Nous avons beaucoup de 
choses à dire. Les visites de chaque basilique sont bien et les 
veillées  de  prière  dans  chaque  basilique  étaient  bien  et 
reposante. Puis nous étions logés dans l’université, c’était bien. 
Bel  accueil.  Ce  sera  un  bon  souvenir  de  Rome.  Vivement  la 
prochaine rencontre en France à Strasbourg. 
Georges

Menu pour ce pèlerinage hors-norme à ROMA !
- chaque jour une basilique différente
- un temps de prière avec Benoît XVI
- des repas sous le soleil au Circo Massimo
- des  marches  de  pèlerin,  à  chaque  détour  des 

monuments à décoiffer !
- un  temps  fort  des  Frenchies   avec  un  frère 

Maxime en forme !
- une  équipe  qui  a  préparé  notre  voyage  avec 

précision
- une paroisse infiniment gentille, délicate et des 

rencontres avec le handicap (un match de foot 
inoubliable !),  une  maison  de  retraite  (des 
personnes âgées)

- OUI, ce pèlerinage fut beau, magnifique.
Merci  de  ce temps dans  l’ANNÉE de  la  FOI où  les 
frères  de  TAIZÉ  sont  toujours  si  humbles  et 
discrets ! 
Bruno S.



C’est  une  formidable  expérience  que  cette  première  rencontre 
Taizé !  C’est  une  organisation  exceptionnelle  et  un  temps 
magnifique qui nous ont été offerts durant cette petite semaine. 
Mais avant tout, c’est rencontrer de nombreux jeunes croyants et 
partager des temps de prière, de silence, qui m’a touché. J’ai été 
très  heureux  de  venir  à  Rome  avec  ce  groupe  dynamique  et 
accueillant ! C’est pourquoi je voudrais dire un grand « MERCI » à 
tous et en particulier à l’équipe d’organisation. Merci pour la bonne 
humeur générale et pour tous ces moments passés ensemble.
J’espère pouvoir renouveler cette expérience pour mieux connaître 
les  rencontres  de  Taizé  et  vivre  à  nouveau  cette  grande 
expérience de foi ! 
P.E.F.

Un pélé bien différent des autres (Berlin et 
Rotterdam) de par les prières en églises, la 
veillée avec le Pape et les repas dehors. Cela a 
donné une semaine forte en émotions, 
expériences et rencontres. Rome étant un très 
haut lieu religieux, l’émotion des lieux de prière 
se transmettait très bien aux veillées. 
Merci pour tout ! 
Johan

Bonjour à tous les pèlerins. Donc, ce pèlerinage s’est bien 
passé avec le groupe, logé dans l’institut. C’était génial. En 
plus, j’ai vu différentes basiliques à Rome et j’ai bien aimé. 
Le  pèlerinage  de  Rome  m’apporte  quelque  chose  de 
particulier que je n’ai jamais vu dans les autres pèlerinages. 
Just

Voici une rencontre de TAIZE pleine de surprises ! Un temps 
passé à Rome plus long que pour les autres rencontres, à la 
découverte  d’une  richesse  exceptionnelle !  Des  repas 
« pasta » et « verdure » hors normes : délicieux, miam miam ! 
Un accueil non pas en famille mais en paroisse pour 30 Seine 
et  Marnais,  paroisse  que  nous  avons  animée  à  cinq 
nationalités différentes. 
Au cours de ce pèlerinage, j’ai  approfondi  ma relation avec 
des personnes parties avec moi, et trouvé des richesses dans 
les échanges que nous avons eus. Ma foi et ma confiance en 
Dieu s’en trouvent fortifiées. 
J’ai  fait  des  découvertes  personnelles  importantes  pour 
orienter ma vie :  Jésus me montre le chemin à suivre pour 
vivre en harmonie intérieure et dans le monde qui m’entoure. 
J’ai appris à connaître encore mieux Priscille, pour avancer à 
ses côtés sur le chemin du couple que nous formons. Pour 
tout cela, je rends grâce au Seigneur ! RDV l’an prochain à 
Strasbourg ! 
Benoît



Cinq ans ont pass  depuis les rencontres de Gen ve. Je rentreé è  

de mes 2 meè s rencontres europ ennes. é
Que de chemin parcouru depuis 2008 ! 

Reconversion professionnelle, coop ration d’un an au Congo,é  

nouveau dipl me, nouveau travail  la pastorale des jeunes, etô à  

surtout trois moments tr s fortsè  : P lerinage en Terre Sainteè  

(2009), le sacrement de confirmation (2011) et ma rencontre 

avec Claire. Nous avons fait ensemble Rocamarche, nous avons 

partag  ces rencontres de Rome et nous vivrons, je l’esp re,é è  

encore beaucoup d’autres moments. 

Splendeur de la ville avec ses glises monumentales, lieux deé  

rencontres : je garde en t te les images et les discussions ê à 
St  Paul  hors  les  Murs.  Veill e  de  pri re  avec  le  Pape,é è  

m ditations de fr re Alo s, j’ai h te de retourner  Taiz  eté è ï â à é  

pourquoi pas  Strasbourgà  ?

FC

Rome 2012 ou comment se faire surprendre après 6 rencontres ! Frère Maxime nous 
avait prévenus que cette rencontre allait être particulière, et elle l’a été ! Mais quel 
bonheur d’être encore surprise et de se laisser bousculer dans ses habitudes. Tout ce 
que j’ai vécu durant ces 6 jours était spécial : le fait d’être envoyé en « mission » ^^, 
de se retrouver en grand groupe (30 !) dans une paroisse. Moi qui voulais passer au 
moins  une  des  rencontres  avec  certains  jeunes  qui  participent  depuis  plusieurs 
années afin  de  mieux  les  connaître,  voilà  que  nous étions  tous  ensemble.  C’est  
également la première fois que j’expérimente le logement collectif avec ses avantages  
et ses inconvénients : les soirées sont festives mais je regrette les échanges trop peu 
nombreux avec les autres nationalités et notamment avec une famille d’accueil. La  
rencontre s’est donc faite ailleurs, avec les Français du groupe, les anciens et les  
petits  nouveaux,  mais c’était  une chance de pouvoir  ainsi  aller  plus loin  dans les  
échanges ! 
Les repas sont  aussi  particuliers :  nous voilà  en plein  air,  dans le  Circo Massimo 
(heureusement  il  a  fait  beau !)  à  déguster  de 
bons  petits  plats  chauds :  adieu  boîtes  de 
conserve,  et  bonjour  aubergines,  lasagnes et 
autres pâtes en tout genre ;-p
Nous sommes invités tous les jours à visiter la 
ville  en nous rendant  sur  les lieux de prière : 
c’est  l’occasion  de  découvrir  ainsi  de 
magnifiques  monuments,  tous  grandioses  (la 
démesure est  omniprésente dans cette  ville !) 
et témoins du passé de Rome. 
Et enfin les lieux de prière : nous ne sommes plus dans des halls mais rien moins que 
dans des basiliques, aux proportions énormes et toutes richement décorées : c’était à 
la  fois  déstabilisant  de  ne  pas  avoir  la  simplicité  de la  décoration  de  Taizé  mais  
également  nourrissant  pour  la  prière  (le  tombeau  de  St  Paul,  les  portraits  des 
Papes…).
Quelle joie de passer le nouvel an dans ces conditions et de commencer une nouvelle 
année motivée par toutes les joies, les sourires et les paroles reçues durant ces 6  
jours ! Et quelle joie encore plus grande de savoir que l’année prochaine, ce seront  
les Français qui accueilleront les Européens. Rendez-vous est donc pris en décembre  
2013 à Strasbourg !!!
Isabelle

Chaque Taizé est différent mais encore plus 
cette fois-ci à Rome. L’atmosphère est bien 
différente dans toutes ces hautes églises et 
basiliques imposantes que dans les halls 
d’exposition. Autant d’images que je 
n’oublierai pas de sitôt. En paroisse nous 
avons (encore une fois) profité des chants 
polonais et ukrainiens, ainsi que de 
l’enthousiasme des Italiens.
Arrivederci ! 
Charles



Pour mon deuxième pèlerinage de confiance, l’ambiance était 
bien différente, plus touristique, moins familiale. Ce n’est pas 
plus mal mais il est plus difficile d’être « à fond » dans les 
prières. Rome est une ville magnifique. Les églises sont d’une 
beauté  extraordinaire  (et  peut-être  même  d’un  surplus  de 
richesse).  J’ai  fait de belles rencontres et j’ai  redécouvert 
certaines  personnes.  Le  voyage  du  bus  est  passé  assez 
rapidement.  Merci  pour  l’organisation.  Merci  pour  ce  Taizé 
(avec ma cousine) :-D
Marie Magnificat…

Bizuuuut N°1 ! Au rapport ! 
Première rencontre européenne ! Mais que du bonheur ! Je reviendrai 
sans aucune hésitation pour revivre ces moments forts et magnifiques. 
De magnifiques souvenirs inoubliables ! 
Merci à toutes et à tous pour ce bonheur ! 
Je vous aime tous
Coco le rigolo, Rantanplan, Bizut, Pigeon, poisson rouge 

Voilà mon septième pèlerinage de confiance et je 
m’attendais  à  tout  sauf  à  vivre  ces  rencontres 
comme on l’a fait. Comme quoi chaque rencontre est 
unique et celle-ci l’a prouvé dès que nous avons posé 
nos pieds à Rome.
Un adjectif pour les qualifier : ATYPIQUES !!
La ville d’accueil y a pas mal contribué. D’ailleurs on 
a été particulièrement sublimé par la beauté et le charme de Rome 
que je ne connaissais pas. 
Un souvenir que je souhaiterais partager ?
Les regards de Benoît XVI et frère Aloïs au moment de se saluer. 
Beaucoup  de  chaleur  humaine  s’est  dégagée  à  ce  moment  et  ça 
faisait chaud au cœur de voir ce geste d’amitié. 
Une autre pensée que je souhaiterais partager, la joie de pouvoir 
vivre ces quelques jours avec des personnes que l’on aime voir mais 
que l’on ne voit pas très souvent. Merci à tout le groupe présent 
dans la paroisse. Ce fut réellement des instants mémorables.  La 
bonne humeur était au RDV et surtout le plaisir d’être ensemble.
MERCI également à l’équipe d’organisation qui a orchestré ça avec 
professionnalisme et qui, comme tous les ans, nous transmet leur 
joie et plaisir de nous préparer ces rencontres. 
Sandrine 

Cette année il y avait peu de places en famille… Frère Maxime 
nous  a  conviés  à  animer  une paroisse  où  il  n’y  avait  pas  de 
paroissiens ;-)  Cela  change  et  cela  permet  aussi  de 
s’apercevoir de la chance que nous avons pu avoir les autres 
années lorsque nous étions en famille. Nous avons pu vivre de 
bons moments avec le groupe du 77. Merci à Taizé pour ses 
nouveaux plats qui changent des boîtes de conserve ;-) Je ne 
connaissais pas la ville de Rome et j’ai ainsi pu découvrir une 
cité où l’on s’émerveille tous les 20m ! Cette année le concept a 
changé  mais  les  rencontres  restent  toujours  aussi 
sympathiques ! 
Une fois n’est pas coutume : un grand merci à l’équipe du 77 
pour son organisation  et ses  si  bonnes idées d’animation de 
voyage !
Marie-Cécile
PS : je ne suis pas une fayotte ;-)



Pour ce premier pèlerinage européen, ce fut un véritable moment 
de partage pour moi. Je remercie toute l’équipe d’organisation.
Que Dieu vous bénisse ! 
Innocentia

C’était mon premier pèlerinage et je dois dire que cela est 
vraiment une bonne expérience. Grâce à ce voyage, je cerne 
mieux ma foi et j’ai fait des rencontres intéressantes. J’ai pu 
aussi  redécouvrir  les  joies,  des  valeurs  essentielles,  le 
partage  et  la  confiance.  Enfin  je  remercie  tous  les  autres 
pèlerins  du  voyage  ainsi  que  l’équipe  d’organisation  en 
BETON ! 
Salut à tous.
Greg

Que dire… Cette rencontre européenne, qui est ma 
deuxième, a été complètement différente ! Pas de famille 
d’accueil, moins d’échanges avec des personnes d’autres 
nationalités, tourisme… Par contre, quelle joie d’avoir pu 
rencontrer vraiment toutes ces personnes du 77 ! Ce 
pèlerinage m’aura aussi appris un mot très important : 
CONFIANCE. Il faut faire confiance à Dieu et aux autres, 
j’ai eu l’occasion de m’en rendre compte plusieurs fois 
pendant ce séjour. Je suis aussi très contente d’avoir revu 
certaines personnes rencontrées à Berlin l’an dernier et 
une personne rencontrée cet été au village ! Merci à toute 
l’équipe d’avoir préparé tout ce qu’il fallait et à tous ceux 
qui sont venus pour leur joie et leurs sourires ! J’espère 
vous revoir à Strasbourg l’an prochain ! 
Cécile

Je  n’étais  jamais  parti  en 
pèlerinage  Taizé  et  donc  je  ne 
savais  vraiment  pas  à  quoi 
m’attendre. 
J’ai fait confiance au Seigneur et 
je me suis laissé porter dans ma 
foi.  J’ai  vécu  un  pèlerinage  fort 
dans  ma  foi  que  je  ne  pourrai 
oublier.  J’ai  fait  des  rencontres 
riches et chaleureuses. 
Encore merci pour tout. 



Bonjour à tous,
Encore bonne et sainte année 2013! Que celle-ci soit remplie de paix, 
de joie, de sérénité. Mais ce qui devrait être le cas, si vous répondez 
aux appels de Dieu.
Un grand MERCI à notre Seigneur de nous avoir fait vivre un si beau 
pèlerinage, riche de tout.
Un grand MERCI également à l'équipe diocésaine. C'est parce que 
vous avez répondu "oui" à l'appel du Seigneur pour organiser ce pélé, 
et que vous l'avez préparé avec votre cœur, que nous tous, avons pu 
vivre ce temps fort, et vous l'avez fait avec grande qualité.
Ce séjour fut pour moi un magnifique temps de ressourcement. Ce fut 
mon premier Rassemblement Taizé, et je suis conscient d'avoir  été 
très gâté, pour mon premier Rassemblement.
Les temps de prières, les rencontres, les accueils, le soleil, les lieux, le 
groupe  que  nous  étions,  cette  superbe  équipe  diocésaine,  les 
animations, les anecdotes... tout était extra!!!
Je note l’avancée, ou du moins le symbole fort, qu’était la rencontre 
des  frères  de  Taizé  et  du  Saint  Père,  pour  vivre  un  moment 
œcuménique fort.  Accepter  ce rassemblement à Rome et,  en plus, 
venir  participer  à  une  veillée  de  Taizé,  est  une  belle  marque  de 
reconnaissance du Saint Père vers les frères de Taizé.
 Bref, je crois que vous avez compris que le Seigneur et vous tous, 
m'avez rendu heureux ces derniers jours. Encore MERCI.
Stéphane.

WAHOO !!!!!!!!!!!!  Quel  splendide  temps  de  rencontre  à  Rome !!!! 
Inhabituel certes mais quelle joie d’avoir pu rencontrer des jeunes si 
proches de nous géographiquement 
MERCI Seigneur de nous avoir permis de vivre ce pèlerinage avec une 
trentaine de jeunes de notre diocèse et par là-même d’avoir découvert 
des personnes formidables…
Temps de prière en « paroisse », jeux et chants à gogo, petit dèj sur le 
pouce  car  on  est  en  retard  à  la  prière,  bus  80B  (ou  était-ce  le  90 
EXPRESS ??) direction le Cirque Maximo, pâtes al dente, des églises à 
ne plus savoir où aller, des colonnes à embrasser à en perdre la tête, le 
tout sous un soleil digne d’un printemps français…
MERCI aux frères de Taizé pour ces magnifiques temps de prière dans 
les majestueuses églises et basiliques de la ville de Rome… MERCI  à 
frère Aloïs pour ses méditations tellement parlantes au cœur des jeunes 
que  nous  sommes.  MERCI  de  cette  confiance  en  notre  génération. 
MERCI de nous permettre d’avoir confiance en nous, en l’avenir, et en 
l’autre, à s’en remettre entièrement au Christ.
Enfin MERCI à vous pour ces beaux moments partagés et RDV dans la 
paroisse la plus en perdition des environs de Strasbourg et Cie ^^
Lucie77
PS : nouvelle carte de Shabadabada : confiance/heart…
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