
 

Pourquoi Taizé lycéens ? 

Qu’est-ce que Taizé ? 

Taizé est une communauté de frères, œcuménique, internationale, particulièrement attentive à 

l’accueil et à l’accompagnement des jeunes qui s’y rendent chaque année par milliers. 

Venir à Taizé, c’est être invité(e) à une recherche de communion avec Dieu par la prière commune, le 

chant, le silence, la méditation personnelle, le partage et la rencontre avec les autres. Ceux qui 

viennent à Taizé sont reçus par une communauté d’hommes engagés par un oui de toute leur existence 

à la suite du Christ, dans la vie commune et le célibat, et dans une grande simplicité de vie.  

A Taizé, les mots fraternité, simplicité, rencontre, joie, partage, bienveillance, confiance, et silence 

prennent un sens particulier.  

Les journées s’organisent autour de temps forts : la prière trois fois par jour, l’introduction biblique 

avec un frère, le partage biblique en groupes mélangés constitués sur place, et d’éventuels services et 

ateliers.  

 

Pourquoi le proposer à des lycéens ? 

Avec cette semaine à Taizé, nous voulons leur proposer une autre manière de vivre la foi, une prière 

simple, une relation avec les autres en vérité, qui peut dépasser les clichés. Taizé, par son charisme 

mais aussi par le nombre de jeunes accueillis, est un lieu propice au partage, qui leur permet 

d’échanger sur leur foi et leurs questions, y compris avec des personnes qu’ils ne connaissent pas.  

Proposer Taizé à des lycéens, c’est aussi inviter celui qui est en cheminement, qui ne sait pas bien s’il 

croit ou non, qui a besoin d’avancer. C’est faire une proposition ouverte aux « périphéries » dont nous 

parle le Pape : enjeu également rappelé par notre synode diocésain avec l’orientation « Disciples en 

sortie : rejoindre et accueillir, écouter et appeler, accompagner et témoigner ». 

Enfin, amener des lycéens à Taizé, c’est leur proposer une expérience d’Eglise, une expérience de Dieu, 

une expérience de liberté et de confiance, et une redécouverte des sacrements (Eucharistie et 

Réconciliation). 

 

Pourquoi y aller en diocèse ? 

Faire cette proposition en diocèse, c’est inviter les lycéens à vivre une dimension de communion 

particulière, de « faire Eglise ». C’est aussi les motiver, avec d’autres, à vivre une expérience qui semble 

rejoindre beaucoup de jeunes. Enfin, d’un point de vue plus terre-à-terre, cette organisation en 

diocèse, avec le support logistique de la Pastorale des Jeunes, permet à toutes les aumôneries de 

pouvoir proposer Taizé aux jeunes.  



 

Comment s’organise la proposition ? 

Le projet est porté par le service diocésain de la Pastorale des Jeunes, en lien avec les différentes 

aumôneries privées ou publiques. Cela nous amène à trois niveaux de responsabilité et d’intervention. 

 

Le STAFF 

Le STAFF est l’équipe qui porte la réflexion et l’organisation du séjour, ainsi que la gestion générale sur 

place : relation avec la communauté, gestion de l’équipe d’accompagnateurs, communication 

d’informations importantes, gestion d’éventuels soucis ou questionnements qui sortent du simple 

cadre du groupe d’aumônerie, questions logistiques… C’est avant tout une équipe au service de 

chacun, pour le bon déroulement de la semaine et l’accompagnement de tous, jeunes et adultes. Elle 

est composée de la coordinatrice du service, du prêtre accompagnateur, et de trois bénévoles, eux-

mêmes accompagnateurs de jeunes. 

 

Les responsables de groupe d’aumônerie 

Chaque aumônerie amenant un groupe à Taizé a son propre responsable, qui se charge 

particulièrement du suivi et de l’accompagnement des jeunes de son groupe, prend en charge la 

gestion d’éventuels problèmes ou questionnements au sein de son groupe, en lien avec les autres 

accompagnateurs de son aumônerie. 

 

Le collectif d’accompagnateurs 

Les accompagnateurs sont les premiers interlocuteurs des jeunes, ils animent les groupes de partage 

biblique, les temps de rencontre en aumônerie, accompagnent les jeunes de leur aumônerie au 

moment du lever ou du coucher. Ils ont un rôle vis-à-vis des jeunes avec lesquels ils sont venus, du 

groupe de Bordeaux dans son ensemble, et des jeunes qui leur seront confiés à Taizé pour le partage 

biblique (cf document « Les accompagnateurs »). 

 

 

 

 



 

Les règles de vie 

A Taizé, chaque jeune est relativement autonome et libre de « mener sa barque ». Cette liberté ne peut 

être constructive et épanouissante que si elle repose sur un cadre, qui est la condition de la liberté. Les 

jeunes doivent avoir accepté ce cadre comme condition de leur participation à ce séjour. Il est donc 

important de prendre avec eux un temps d’appropriation des règles de vie. 

  
Un séjour à Taizé suppose de participer pleinement aux différentes activités du programme.    

L’apport et la consommation d’alcool et de drogue sont prohibés à Taizé.  

Par respect pour ceux qui prient, merci de garder le silence et une tenue correcte dans l’église.  

Le soir, dès la fin de la prière commune, merci de maintenir le calme autour de l’église, autour et dans 

les tentes et les dortoirs, dans les villages.  

En vue de la sécurité de tous, il est demandé de s’abstenir de fumer dans et autour des  dortoirs, des 

tentes et des lieux de rencontres et de repas.  

Afin de ne pas vivre en marge de la communauté, les éventuels flirts doivent rester discrets. De plus, il 

est interdit d’aller dans les dortoirs de filles pour les garçons et inversement, de jour comme de nuit, 

par respect pour l’intimité de chacun.   

Les frères de la communauté veulent que Taizé soit un lieu de confiance, un lieu sûr pour ceux qui 

viennent y chercher la paix intérieure. Tous doivent y veiller.  

C’est pourquoi, vous vous engagez à respecter les règles de vie afin de vivre pleinement cette aventure 

de prière et de rencontre avec les frères et de ne pas gêner la vie en communauté.  

En raison de la taille de notre groupe, les accompagnateurs de Bordeaux vous demandent de 

respecter aussi les points suivants :  

• La cigarette n’est acceptée qu’à l’ouest de la route (coté Oyak). 

• Il y a tout ce qu’il faut à Taizé, ne pas quitter le village. 

• De la bienveillance et de l’écoute envers tout accompagnateur, adulte et bénévole (go-to-bed, go-

to-work, animateur de groupe de partage) est attendue. 

• Merci de ne pas apporter d’enceinte afin de conserver la convivialité de l’Oyak et la tranquillité 

des autres lieux. 

• Participer quotidiennement aux groupes de partage et aux rencontres d’aumônerie, par respect 

veiller à être à l’heure.  

Les points évoqués, indispensables à la vie en communauté, peuvent conduire, s’ils ne sont pas 

respectés, à une discussion avec les accompagnateurs et les frères de Taizé. Cette discussion peut 

aboutir à une sanction (retour à la maison…) en fonction de la gravité des actes.  



 

Les accompagnateurs 

Trouver des accompagnateurs 

Il revient à chaque aumônerie de trouver le nombre d’accompagnateurs nécessaire à l’encadrement 

de son groupe, en prenant en compte les missions de l’accompagnateur (décrites plus bas), ainsi que 

les points pratiques suivants : 

- Compter un accompagnateur pour 12 jeunes 

 

- Les prêtres sont les bienvenus mais ne peuvent pas compter comme accompagnateurs à 

proprement parler, puisqu’ils ne sont disponibles ni le matin au moment du réveil des jeunes 

(ils sont à la messe), ni le soir au moment du coucher (ils confessent) 

 

- Il est important qu’un groupe de jeunes mixte soit accompagné par au moins une femme et 

un homme 

 

- Comme rien ne sert d’être trop nombreux, nous invitons les petits groupes à se jumeler, entre 

eux ou avec un groupe plus important, afin d’équilibrer les besoins en accompagnateurs et la 

parité. Exemple : le groupe de l’aumônerie XY est composé de 7 jeunes + 1 accompagnatrice et 

le groupe de l’aumônerie YX de 14 jeunes + 1 accompagnateur = les deux groupes peuvent se 

jumeler et le nombre d’accompagnateurs requis est atteint ! 

 

- Nous demandons aux groupes jumelés de vivre une préparation commune.  

 

- Pour des raisons évidentes d’encadrement, nous demandons à ce que les accompagnateurs 

soient âgés au minimum de 22 ans. Si toutefois un responsable de groupe souhaite faire appel 

à un accompagnateur plus jeune qu’il juge suffisamment responsable et adapté à la situation, 

il peut en parler au STAFF pour un discernement commun. 

 

- Nous attirons aussi votre attention sur le fait que les conditions de vie à Taizé sont spartiates 

et fatigantes. Veillez donc à faire appel à des personnes prêtes à assumer les responsabilités 

de tout accompagnateur malgré ces conditions difficiles. Nous avons besoin de pouvoir 

compter les uns sur les autres jusqu’au bout de la semaine et jusqu’au coucher de nos jeunes, 

tout en vivant chacun une belle semaine avec eux. 

Bien entendu, le STAFF est disponible pour accompagner cette recherche d’accompagnateurs ou de 

jumelage. L’idée n’est en aucun cas de vous mettre en difficulté, mais bien de constituer ensemble 

une équipe d’adultes adaptée aux besoins de la proposition. 

 



   

Les missions de l’accompagnateur 

A Taizé, l’adulte est davantage accompagnateur qu’animateur ou éducateur.  « Accompagner : Se 

joindre à quelqu’un pour aller où il va en même temps que lui, soutenir, assister. » (Définition Google) 

Le rôle de l’accompagnateur s’étend sur trois niveaux : 

Ce qu’attend Taizé 

- Accompagner nos jeunes dans ce qu’ils vivent intérieurement au cours de la semaine. 

- Veiller à leur bon comportement, en particulier la nuit, tout en respectant la relation de 

confiance et de liberté voulue par les frères (nous ne sommes pas la police !). 

- Etre « personne de contact »: il s’agit d’animer un groupe de discussion composé de jeunes de 

différents horizons, dans une langue que l’on maitrise, en créant de bonnes conditions de 

parole pour eux. Nous devons réunir ce groupe deux fois par jour : juste après l’introduction 

biblique avec le frère, pour partager sur le texte, et l’après-midi pour d’autres activités.   

- Etre un exemple pour les jeunes en participant à toutes les activités du programme et en ayant 

une attitude adaptée au lieu. 

Responsabilités vis-à-vis du groupe d’aumônerie accompagné 

- Etre particulièrement attentif aux jeunes de notre aumônerie : nous les connaissons et avons 

une relation privilégiée avec eux, nous sommes leurs référents. 

- Veiller au lever et au coucher des jeunes de notre aumônerie : l’adulte ne va se coucher que 

lorsqu’il s’est assuré que tous ses jeunes sont bien rentrés. 

- Réunir TOUS les jeunes de son groupe au moment du goûter pour un temps 

d’accompagnement par aumônerie : avoir des échos de leur journée, les inviter à partager ce 

qu’ils vivent, leurs joies, leurs difficultés, leurs questions. Régler les éventuels conflits. Leur 

donner des informations importantes. Les accompagner dans ce que l’on vit de particulier à 

Taizé, comme l’Eucharistie du matin, la réconciliation du soir ou encore la prière autour de la 

croix du vendredi. C’est le moment privilégié pour partager véritablement avec eux. 

- Etre à l’écoute, disponible. 

Responsabilités vis-à-vis du groupe de Bordeaux 

- Participer tous les jours au déjeuner entre accompagnateurs, derrière l’Oyak, animé par le 

STAFF : c’est un temps de régulation important et indispensable au bon déroulement de la 

semaine. 

- Veiller au respect des règles de vie. 

- Pour une bonne gestion du groupe dans son ensemble, il pourra nous être demandé d’assurer 

certains services : merci de veiller à bien les comprendre et les respecter.  

- Il est bien évident que, même si nous accompagnons plus particulièrement les jeunes de notre 

aumônerie, nous sommes disponibles pour tous et attentifs à tous les jeunes de Bordeaux.  



- Il est important que nous ayons tous le même discours auprès des jeunes : une FAQ nous 

permettra cette année d’éclaircir certaines questions, mais dans le doute, se référer au STAFF 

ou poser la question lors du repas des accompagnateurs. 

 

Les 10 qualités de l’accompagnateur idéal ! 

✓ Il aime Taizé ou l’idée de le découvrir, mais il vient d’abord et avant tout pour accompagner 

les jeunes. 
 

✓ Il est plutôt en forme, prêt à vivre plein de belles choses et à dormir… un peu moins ! 
 

✓ Il est à l’écoute, disponible et attentif. 
 

✓ Il s’est bien préparé pour être pleinement présent auprès des jeunes. 
 

✓ Il n’hésite pas à s’adresser à son responsable d’aumônerie ou au STAFF en cas de doute, de 

problème ou de question. 
 

✓ Il aime partager, mais il est capable de se mettre en retrait pour permettre aux jeunes de 

s’exprimer pleinement. 
 

✓ Il s’enrichit des autres et sait travailler en équipe. 
 

✓ Toujours ponctuel, il ne rate jamais un rendez-vous ! 
 

✓ Patient et ouvert d’esprit, il sait s’adapter. 
 

✓ Il n’a rien contre la simplicité : il sourit même devant les repas de Taizé ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Se préparer et préparer les jeunes 

 

Pour les accompagnateurs  

Trois temps importants dans l’année : 

1) Un temps personnel de préparation spirituelle de 30 min : où vous voulez, et quand vous 

voulez entre janvier et les rencontres de préparation avec vos jeunes. Une trame vous sera 

envoyée en janvier. Accompagner des jeunes à Taizé est une démarche spirituelle qui se 

prépare. 

 

2) Une rencontre de découverte et de formation : mi-janvier, obligatoire pour les nouveaux 

accompagnateurs et proposée à tous. Accompagner des jeunes à Taizé est une démarche 

pédagogique qui se prépare.  

 

3) Une soirée des accompagnateurs : le 31 mars, pour faire connaissance et former une véritable 

équipe. Cette soirée incontournable, en plus d’être un temps convivial et de cohésion, est le 

moment de quelques informations importantes avant le départ. Accompagner des jeunes à 

Taizé est une démarche fraternelle qui se prépare. 

Pour les jeunes  

Chaque aumônerie doit prévoir deux rencontres de préparation auxquelles sont présents tous les 

jeunes et tous les accompagnateurs inscrits dans son groupe. 

1) Une rencontre de découverte de Taizé : quelques éléments de l’histoire de Taizé, qui sont les 

frères (ce sont eux qui nous invitent !), quel est l’état d’esprit de la communauté, ce qu’on est 

invités à y vivre, le rapport liberté/ responsabilité/ confiance sur place… visionner la vidéo de 

présentation. Aborder les règles de vie à Taizé, la nécessité d’accueillir ce qui vient même si on 

ne sait pas ce qui va se passer. Donner des éléments du programme de la semaine et présenter 

en particulier le temps de partage biblique et le choix de la langue pour le partage. Répondre 

aux questions pratiques… 

 

2) Une rencontre de préparation spirituelle : autour du thème d’année de Taizé : un extrait de 

la lettre de frère Aloïs (lettre à lire dans sa totalité pour les adultes), des ressources variées 

pour aborder le thème et partager à ce sujet (vidéo, texte, témoignage…), conclusion par un 

temps de prière avec un texte de la Bible en lien avec le thème (à adapter/ densifier ou non en 

fonction des groupes). 

Une trame et des ressources vous seront envoyées pour ces deux rencontres. 



 

 

Comment inscrire son groupe ? 

 

Important : chaque jeune s’inscrit auprès de son aumônerie et verse son règlement à son aumônerie. 

Chaque aumônerie doit donc centraliser ses inscriptions, encaisser les chèques et inscrire au fur et à 

mesure jeunes et accompagnateurs auprès de la Pastorale des Jeunes. 

Concrètement comment faire ? 

1) Se manifester auprès du SDAEP et récupérer les informations et documents 

 

2) Communiquer auprès des jeunes avec les tracts fournis (un encart est disponible pour que 

vous puissiez y indiquer des informations personnalisées : ordre du chèque, prix réduit si 

l’aumônerie prend une partie à sa charge, dates des réunions de préparation…) 

 

3) Réceptionner les fiches d’inscription et les chèques de participation des jeunes (libellés à 

l’ordre de l’aumônerie) 

 

4) Inscrire au fur et à mesure les jeunes sur le fichier excel partagé (voir détails dans l’encart au 

verso). 

 

5) Au fur et à mesure, faire parvenir à la Pastorale des jeunes les fiches d’inscription récupérées 

(dans votre courrier, merci de préciser de quelle aumônerie il s’agit) : 

Maison Saint Louis Beaulieu – SDAEP 

145 rue St Genès – CS 11939 - 33081 Bordeaux Cedex 

 

6) Quelques semaines avant le départ, le SDAEP émet une facture globale pour chaque 

aumônerie, incluant les jeunes et les accompagnateurs (une participation ne sera facturée 

pour les accompagnateurs que s’ils sont plus nombreux que nécessaire).  

 

7) L’aumônerie envoie par chèque, à l’ordre de « SDAEP », le règlement correspondant à la 

facture. Merci de n’envoyer aucun règlement avant la réception de cette facture. 

 

« Au fur et à mesure » revient deux fois, et c’est en effet très important ! Cela nous permet de ne pas 

concentrer tout le travail administratif sur les derniers jours, ce qui est particulièrement précieux… 

Merci ! 



 

 

Inscription sur le fichier excel partagé : comment ça marche ? 

 

1. Désigner une personne par aumônerie pour la saisie des inscriptions. Cette personne se 

manifeste auprès d’Astrid afin d’obtenir le lien internet qui permet d’accéder au fichier en 

ligne, via google drive. 

 

2. Ce lien vous donne accès au document INSCRIPTIONS TAIZE 2023. Vous pouvez le modifier au 

fur et à mesure des inscriptions qui vous parviennent. Les modifications s’enregistrent 

automatiquement. 

 

3. Le document se présente sous forme d’un tableur excel, avec plusieurs onglets en bas de page. 

Important : chaque onglet correspond à une aumônerie. Merci d’être attentifs et de ne 

modifier que la page qui vous correspond. 

 

4. Sur la page de votre aumônerie, inscrire chaque jeune en remplissant TOUTES les informations 

demandées pour chacun. Les colonnes grisées (FI/IT) sont réservées à l’administration. Dans 

les colonnes D-E-F-G-H-I : vous mettez un « 1 » (et non une croix, c’est important) dans la 

catégorie du jeune en fonction de son sexe et de son âge (F pour fille et M pour garçon): l’âge 

du jeune doit être calculé au 10/04/2023, merci d’y être attentif, ce détail a toute son 

importance ! 

 

5. Vous pouvez ajouter de nouveaux inscrits. En revanche si vous supprimez un jeune déjà inscrit, 

il ne faut pas l’effacer mais seulement le mettre en rouge et prévenir Laurence en lui envoyant 

un mail avec le nom du jeune supprimé : secretariat@aepdiocesebordeaux.fr. 

 

6. Les accompagnateurs sont à inscrire à part, sur la page ACCOMPAGNATEURS, avant-dernier 

onglet en bas à droite. Pour eux aussi, merci de bien remplir toutes les informations 

demandées. 

 

 

 

 

 

 

 


