TEMOIGNAGE

TEMOIGNAGES DES FAMILLES D’ACCUEIL
(suite) Pendant sa vie, le Christ a dépassé les cloisonne-

Un appel au repas paroissial - et pourquoi pas ? Nous
nous inscrivons, puis surviennent quelques
interrogations : qui va venir, quelle langue parlerontils ? Une première rencontre pour la mise en place du
programme des 4 jours et déjà on ne se sent plus seul.
Puis les évènements s'accélèrent le jour J, deux
jeunes italiennes à notre table et le soir, deux
charmantes croates viennent compléter l'équipe. Un
vent de fraicheur parcourt la maison, des échanges
sur les différentes régions par des présents de leurs
spécialités et des prospectus qui facilitent la
communication. Des repas partagés, mais également
les prières communes, avec des temps de silence
impressionnant dans une église bondée, ainsi qu'un
Notre Père multilingue très émouvant et le plaisir de
retrouver les autres familles. Pendant ces 4
jours hélas trop courts, flotte un air festif de joie et
Frère Aloïs Prieur de la Communauté de Taizé
de rires. Puis le départ avec l'impression de quitter
des connaissances de longue date. Une effervescence
De nombreux paroissiens, ayant accueillis des jeunes au cours
qui retombe, une sensation de manque et dans la
de ce rassemblement européen à Strasbourg, témoignent de la
foulée, une soirée de partage avec les autres familles
ferveur et de la richesse des rencontres. Quelques témoignages.
pour évoquer notre vécu, une célébration de
D’abord hésitants, nous avons finalement décidé remerciement. Et là, oh surprise ces 4 jours n'étaient
d’héberger deux jeunes pèlerins participant à la rencontre pas seulement l'accueil de jeunes mais également un
temps de rencontre avec des membres
de Taizé. Nous avons eu le plaisir d’accueillir 2
de notre communauté. Et si l'Esprit de
Néerlandais dont l'un d'eux parlait couramment français,
ce qui nous a permis d'avoir de beaux échanges. Un des
TAIZE était aussi cette envie de
moments forts de notre expérience fut la célébration
vivre quelque chose ENSEMBLE !

ments sur la croix, il a étendu ses bras d’un côté à l’autre,
entre ceux qui sont divisés. Si les chrétiens veulent suivre
le Christ et laisser rayonner la lumière de Dieu dans le
monde, ils ne peuvent pas rester divisés. C’est l’Esprit
Saint qui nous unit.
Suggestion pour tous : Allons vers ceux qui sont
différents, un autre groupe, une autre paroisse, un autre
mouvement, une autre confession, une communauté
chrétienne de migrants... Faisons-leur des visites, laissonsnous accueillir, invitons-les. Tournons-nous ensemble vers
le Christ dans une prière simple, mettons-nous « sous le
même toit » sans attendre que tout soit pleinement
harmonisé, anticipons ainsi la pleine communion.
Suggestion pour les responsables de la pastorale
locale : dans la pastorale, faire avec les chrétiens d’autres
confessions tout ce qu’il est possible de faire ensemble, ne
rien faire sans tenir compte des autres.

œcuménique à Fort-Louis. Nous avons apprécié la
communion entre les pèlerins venus de toute l’Europe et
les familles qui les ont accueillis. Une communion qui
rassemble les peuples. Afin de nous plonger dans cette
ambiance toute particulière de Taizé, nous nous sommes
rendus au Wacken pour assister au rassemblement Racines
du Gospel : du Togo au Mississippi en passant par l'Alsace
avec le Pasteur Frédéric Setodzo et Alfonso Nsangu, chefs
de chœur. Voir tous ces jeunes assis à même le sol écoutant
avec ferveur les paroles des intervenants et chanter des
gospels à l'unisson avec les personnes présentes, a été un
moment très intense et émouvant. L'ambiance était comparable à un concert d’artiste. Notre seul regret : ne pas avoir
participé à la fête des peuples à Roppenheim. Ce fut une
très belle expérience que nous serions prêts à renouveler
sans hésitation.
Charles et Anny BECKER

Famille HICKEL

Nous avons accueilli deux jeunes filles ukrainiennes
et les moments passés avec elles furent une
expérience humaine et spirituelle pour nous. La
célébration œcuménique du 29 décembre en l’église
de Fort-Louis a été pour nous le point fort de cette
rencontre. La ferveur des célébrants, la participation
musicale, la prière du Notre Père dans toutes les
langues des participants, ce magnifique soleil qui
inondait les vitraux, tout cela a suffi à créer des liens
forts de fraternité, de confiance et d’ouverture au
prochain.
Danielle FONTAINE
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