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1. Contexte belge

« Souviens-toi de la longue marche que tu as 
faite pendant quarante années dans le désert ; le 
Seigneur ton Dieu te l’a imposée pour te faire 
passer par la pauvreté ; il voulait t’éprouver et 
savoir ce que tu as dans le cœur : allais-tu 
garder ses commandements, oui ou non ? » 

Dt 8,2

Bien que dès  que l'on me parle de 
l'Eglise,  la première image qui me 
vient à l esprit est un caractère 
spirituel ennuyeux, l'effet de groupe 
présent à Taizé aide à développer 
une spiritualité.  C'est le lieu parfait 
pour réfléchir sur soi-même.  

Baptiste 
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Plus on est de fous plus on prie.

L’Eglise est avant tout invitée à se rassembler 
pour louer Dieu et vivre dans la joie.

Luc

2. Au désert … de la source au rebondissement 

« A travers le désert, une voix crie : 
Préparez le chemin du Seigneur ! » Mc 1,2

Ce qui a manqué sur mon chemin de foi 
comme jeune est une paroisse vivante et 
la rencontre d’autres jeunes croyants, un 
groupe d’amis chrétiens.

André, Céline, Thérèse, François…

Allant étudier à l’université, j'ai découvert la 
paroisse étudiante et ses kots (logements 
communautaires avec un projet chrétien). Ils m‘ont 
fait prendre conscience de ce qu'est une 
communauté chrétienne ! Un lieu où chacun a sa 
place et est accueilli tel qu'il est...

François

b. Liberté
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c. Parole de Dieu

Mon groupe de 
jeunes de la 
paroisse avec qui 
j'ai partagé non 
seulement des 
moments de rire, 
des voyages, des 
amitiés fortes,... 
mais également 
des moments de 
prière, de chants, 
de partage qui 
m'ont construite.

Charlotte

d. sacrements e. Intériorité et prière
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C'est par les retraites à l'école que j'ai entreten u ma foi 
et que c'est devenu une foi personnelle. 

Stéphanie

f. Service et engagement

3. Etre amphore… quels défis pour nos jeunes ?

Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » 
Jn 4,7

« Venez et voyez » Jn 1,39
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« Discours sur la montagne » 
Mt 5

« Ne nous laissons pas voler 
la joie de l’évangélisation,  

l’espérance,
l’Evangile, 

et la force missionnaire…» 
EG n°83, 86, 97,109


