
J’ai eu l’insigne joie de rencontrer Frère Alois, prieur de Taizé 

Ont participé à cette rencontre : Annie Hiolin, vice-présidente nationale du MCR, Anne-

Marie Maison, déléguée de la CIL de Dijon, le père Oudot, aumônier national, Jean-Paul 

Tavernier, le réalisateur des films d’échanges entre les membres du MCR et des jeunes de 

Taizé et moi-même. 

 La première étape de ce chemin  vers Taizé fut d’abord   la grande rencontre organisée par 

la CIL de Dijon à laquelle j’ai eu l’honneur de participer en octobre 2016 ;  j’ai découvert, à 

cette occasion, les lieux, la spiritualité qui les imprègne,  et vécu, avec les 500 participants, 

deux temps forts :  la prière du milieu du jour avec un millier de jeunes, le  dialogue avec 

quelques jeunes attirés par le message de Taizé et qui, avec beaucoup de simplicité et 

sincérité, ont dit la place que leurs grands-parents avaient occupée dans leur vie. 

Me voici de retour dans ce village bourguignon connu du monde entier.  Alors que la  

première  fois, une grisaille pluvieuse et froide donnait aux bâtiments et aux lieux une 

austère et presque déroutante  hospitalité, je les redécouvre dans la  douce vigueur d’un 

soleil vernal qui irradie de sa belle et tendre luminosité la campagne environnante et l’air 

printanier. Pardonnez-moi ces quelques  lignes de style poétique ; Taizé, en ce  jour, invite à 

la poésie : la poésie ne naît-elle pas  d’une inspiration qui  est souffle comme la spiritualité 

dans laquelle nous baignons à Taizé  

Nous sommes d’abord reçus par le frère Charles Eugène, qui, compagnon de Frère Roger, fut 

présent dans les débuts de « l’aventure ». Cette particularité donne du poids à notre 

rencontre.  Quelques mots, sur une pelouse ombragée, pour nous repréciser le déroulement 

de notre rencontre : échange avec Frère Aloïs,  participation  à la prière du milieu du jour, 

puis déjeuner avec Frère Maxime. 

 Une grande émotion nous saisit lorsque nous sommes accueillis par Frère Alois dans la 

pièce, restée en l’état, où Frère Roger priait, écrivait, dormait et recevait ses visiteurs. Cette 

émotion c’est le fruit d’une plongée dans l’histoire des lieux placée  sous le signe d’une 

présence-absence, c’est celle qui naît devant des photos ou livres qui scandent le 

cheminement et la mise en œuvre d’une idée prophétique : se réunir pour prier Dieu 

ensemble, et  par-delà les différences confessionnelles se sentir reliés à Celui qui est la 

source ; cette émotion,  c’est celle qu’on éprouve au milieu d’un petit univers qui a été celui 

du promoteur d’une utopie qui continue à attirer, à enthousiasmer des jeunes en recherche 

de sens et de foi, venant  de tous les horizons et de tous les coins de la planète, une utopie 

qui continue à attirer des moins jeunes aussi qui, une fois passés par Taizé, y retournent, 

désireux de retrouver  la présence de Celui qu’on prie avec une grande ferveur toute simple. 

Après un temps protocolaire d’accueil et de remerciements,  la présidente rappelle 

l’historique du cheminement avec la Communauté :   

 * en octobre 2016 : organisation par la CIL de Dijon d’une rencontre entre le MCR et la 

communauté de Taizé avec pour slogan « Jeunes et vieux se réjouiront ensemble » ;  le 

contenu a été évoqué en introduction.    



                                                                                                                                                                *en 

souvenir de cette journée : création d’un logo commun MCR-Taizé, réalisation d’un film 

souvenir de 1 heure grâce la disponibilité et aux compétences techniques de Jean-Paul 

Tavernier, réalisation d’un court-métrage de 5mn Lettre à Thérèse qui sera projeté aux JMR 

lors de la soirée festive                           

*préparation des 3esJMR : la prestation de qualité des jeunes a fait germer  l’idée de leur  

demander d’échanger avec des membres du MCR sur les 4 défis qui constituent le 

programme; les discussions ont été filmées par JP Tavernier et ont donné lieu à la réalisation 

de 4 films de quelques minutes : chacun d’eux, selon la thématique abordée, servira 

d’introduction à la table ronde. 

Cette rencontre a pour objectif de rendre compte de l’excellent travail de collaboration qui a 

été fait dans le cadre d’un  partenariat informel entre le MCR et la Communauté de Taizé.  La 

présidente se fait la porte-parole de la  déléguée de la CIL de Dijon, pour inviter à réfléchir à 

une suite en s’appuyant sur des intuitions de Frère Roger, l’une exprimée dans ces mots : 

« Vieillir sans relations avec les générations qui montent, c’est se condamner à végéter* », 

l’autre contenue dans ces lignes : « Face à l’accélération de toutes les évolutions, une 

dynamique du provisoire, qui laisse d’autant plus libre que l’on est plus fidèle à l’essentiel, 

permet de reprendre encore et toujours un nouveau souffle.** »                                                                                                                                                                                 

-  la Communauté de Taizé pourrait faire appel à des membres du MCR (local, régional ou 

national) si se fait jour le besoin chez des jeunes d’avoir, sur un sujet ou une question, le 

témoignage de plus anciens.                                                                                                                                                                         

- le MCR  pourrait faire  appel aux jeunes de la Communauté de Taizé, reconnaissant tout 

l’intérêt pour un mouvement d’anciens de pouvoir collecter  des réactions et des avis de 

jeunes de cultures et d’horizons différents, engagés dans une démarche de recherche de 

sens et de foi. A titre d’exemple : interviews de jeunes à l’occasion d’une fête ou d’un 

événement qui permettraient aux retraités de découvrir d’autres regards sur la vie ; création 

d’une rubrique «  clin d’œil des jeunes » sur le site internet du MCR.   

 Les jeunes  ont parfois besoin « d’experts en  sagesse » et les anciens ont besoin du 

dynamisme pétillant des jeunes. 

Une magnifique rencontre faite de simplicité et du bonheur d’une  communion à Celui qui 

était présent parmi nous.  

*Frère Roger Dynamique du Provisoire, 1974, p. 27-28 

**Frère Roger, op.cit., p.7  
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