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De 1940 à 2015…

En août 1940, au début de la Seconde Guerre mondiale, 
frère Roger arriva dans le village de Taizé. À tout juste 
25 ans, il posait les fondations d’une communauté 
qu’il imaginait comme une parabole de communion, 
ferment de réconciliation dans la famille humaine :

 
« Depuis ma jeunesse, je pense que jamais ne 
m’a quitté l’intuition qu’une vie de communauté 
pouvait être un signe que Dieu est amour, et 
amour seulement. Peu à peu montait en moi 
la conviction qu’il était essentiel de créer une 
communauté avec des hommes décidés à donner 
toute leur vie, et qui cherchent à se comprendre 
et à se réconcilier toujours : une communauté 
où la bonté du cœur et la simplicité seraient au 
centre de tout. » Frère Roger

 
Aujourd’hui la communauté de Taizé rassemble une 
centaine de frères, catholiques et de diverses origines 
protestantes, issus de près de trente pays.

Frère Roger est mort le 16 août 2005, à l’âge de 90 ans, 
tué par une personne déséquilibrée pendant la prière 
du soir de la communauté.

Tout au long de l’année 2015, la communauté célébre 
les 75 ans de sa fondation et invite à faire mémoire de 
son fondateur, 100 ans après sa naissance et 10 ans 
après sa mort.

En vue de 2015, frère Alois, successeur de frère Roger 
comme prieur de la communauté, a suggéré un chemin 
de trois ans pour renouveler, à la lumière de l’Évangile, 
notre engagement pour la solidarité humaine.

Rassemblement pour une nouvelle solidarité
Du dimanche 9 au dimanche 16 août 2015

Point culminant des célébrations de l’année 2015, cette 
semaine sera aussi l’aboutissement de trois années 
dédiées à la recherche d’une « nouvelle solidarité ».

Les jeunes adultes, entre 18 et 35 ans, sont invités, 
autant que possible, à venir à Taizé cette semaine-là.

Arrivée à prévoir le dimanche 9 entre 14h et 18h. Il est 
possible de faire un pèlerinage à pied à l’arrivée, depuis 
Cluny ou Cormatin. Départ dimanche soir 16 août à 
partir de 19h.

Réflexions bibliques et ateliers avec des intervenants de 
diverses Églises et de différents continents. Le vendredi, 
prière autour de la Croix. Le samedi soir, célébration en 
plein air de la lumière de la Résurrection.

Cette semaine du 9 au 16 août, une attention 
particulière sera apportée aux personnes en situation 
de précarité dans diverses régions du monde. Grâce 
à une caisse de solidarité, des personnes de toutes 
conditions passeront la semaine ensemble à Taizé.

 
Prière d’action de grâces  

en mémoire de frère Roger
Dimanche 16 août 2015, 16h

Prière ouverte à tous, en présence de responsables 
d’Églises, de représentants d’autres religions et de 
jeunes de tous les continents.



Rencontres internationales à Taizé 
au long de l’année 2015

 
Comme chaque année, des rencontres internationales 
hebdomadaires auront lieu en 2015 d’un dimanche à 
l’autre sur la colline de Taizé.

Chaque jour, trois prières communes avec la 
communauté. Réflexion biblique, suivie d’un partage 
en petits groupes ou d’un temps de silence. Ateliers 
pour approfondir la relation entre la foi et les divers 
aspects de la vie en société.

Dates :
 ▹ jeunes de 18 à 29 ans : si possible du 9 au 16 août. 

Autrement, chaque semaine, entre le 6 janvier et 
le 20 décembre ;

 ▹ jeunes de 15 à 17 ans : chaque semaine entre le 
6 janvier et le 20 décembre, sauf du 9 au 16 août ;

 ▹ adultes à partir de 30 ans : entre mi-mars et mi-
octobre, sauf la semaine du 9 au 16 août ; les 
adultes entre 30 et 35 ans sont aussi invités à la 
rencontre intercontinentale du 9 au 16 août ;

 ▹ familles (avec des enfants de moins de 15 ans) : 
juillet et août (sauf du 9 au 16 août), autour de 
Pâques et de Pentecôte.

 
Tout au long de 2015 auront lieu des expositions, des 
ateliers et des événements pour marquer cette année.

•

Autour du 12 mai
 
Pour célébrer l’anniversaire de la naissance de son 
fondateur (le 12 mai 1915), la communauté invite plus 
particulièrement les habitants de la grande région 
autour de Taizé le dimanche 10 mai 2015. Accueil à 15h, 
puis présentation de la vie de frère Roger dans des 
ateliers au choix. À 17 h 30, prière d’action de grâces.

Autour du 12 mai, les jeunes sont invités, partout où ils 
vivent, à animer une prière et à imaginer une action de 
solidarité, pour rappeler la mémoire de frère Roger et 
mettre en pratique son appel à suivre le Christ.

Réflexion sur l’actualité 
de la vocation religieuse

Du dimanche 5 au dimanche 12 juillet

Rencontre internationale pour des jeunes vivant la vie 
monastique ou religieuse : soit encore en période de 
formation, soit engagés depuis quelques années. 

Avec l’aide de responsables de congrégations, 
communautés et monastères catholiques, orthodoxes 
et protestants, et à partir de ce que frère Roger a pu 
apporter de spécifique au « grand arbre de la vie 
monastique » dont Taizé est un « simple bourgeon 
greffé », comme il disait, il s’agira de réfléchir au sens de 
la vocation aujourd’hui. Auront aussi lieu des partages 
bibliques et des ateliers divers.

Colloque sur l’apport de frère Roger 
à la pensée théologique

Du dimanche 30 août au dimanche 6 septembre

Colloque international pour jeunes théologiens et 
théologiennes : étudiants en théologie, chercheurs ou 
déjà engagés depuis plusieurs années dans un ministère 
d’Église. 

Frère Roger n’a pas participé aux débats de la théologie 
universitaire. Mais il a toujours eu des amis théologiens. 
Et il a développé une pensée originale, perceptible aussi 
bien dans ses écrits que dans la vie de la communauté 
et dans les rencontres de jeunes. Des théologiens 
protestants, orthodoxes et catholiques de divers pays 
viendront aider à mettre en lumière certains aspects de 
sa pensée et de la recherche de Taizé.

Faire du volontariat avec Taizé en 2015
 
En 2015, en plus des volontaires qui passent plusieurs 
mois à Taizé pour faire une expérience de prière, de 
service et de vie en communauté, les frères font appel 
à des jeunes de 18 à 29 ans pour :

 ▹ aider à Taizé du 2 au 23 août ;
 ▹ vivre ailleurs quelques semaines en petite 

fraternité provisoire (voir ci-dessous).
 
Cet appel s’adresse à tous, mais plus particulièrement 
à ceux qui sont venus plusieurs fois à Taizé et à ceux 
qui ont déjà fait une expérience de volontariat avec 
la communauté. Pour des informations contactez : 
info2015@taize.fr.

Pour venir à Taizé pour plus longtemps comme 
volontaire, vous trouverez plus d’informations sur : 
www.taize.fr/2015

•

Des petites fraternités provisoires
 
Pendant le premier semestre 2015, vivre à plusieurs 
jeunes quelques semaines au cœur d’un quartier, d’un 
village, pour y témoigner de l’Évangile et partager les 
joies et les peines des habitants. Vie rythmée par trois 
prières communes par jour. Travail pastoral et social 
avec les communautés chrétiennes locales, visites 
aux personnes isolées ou en situation de détresse, 
animation de prières ouvertes à tous et de rencontres 
de jeunes.

Pour s’y préparer, celles et ceux qui souhaitent participer 
à ce projet viennent passer une semaine à Taizé entre 
Pâques 2014 et février 2015.

Pour plus d’informations contactez : info2015@taize.fr


