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Dans la nuit du 27 au 28 décembre de cette année là, un bus partit de 
Lozère, prenait paisiblement la direction du grand rassemblement 
annuel de la communauté de Taizé … 
A son bord, une quarantaine de jeunes enthousiastes, venus 
principalement de Lozère, mais aussi de quelques départements 
voisins. 
Sur place, ce sont 80 000 jeunes qui étaient au rendez-vous, venus de 
tous les pays d'Europe : de la Pologne à l'Espagne, en passant par la 
Lituanie, la Roumanie, la France ou l'Italie… 
Les Polonais, au nombre de 20 000, étant de loin les plus nombreux à 
avoir fait le déplacement. 
Quant aux Roumains et aux Lituaniens, ce sont trois nuits de bus qu'ils 
ont dû effectuer pour rejoindre le lieu de rendez-vous. Vive le bus … 
Les journées que nous avons vécues ensemble furent d'abord 
marquées par l'amitié, la fête et la joie de la rencontre entre jeunes de 
toutes nationalités. 
Certains ou plutôt certaines de notre groupe en ont même perdu leur 
voix. 
Malgré la fatigue, partout la bonne humeur était au rendez-vous, jusque 
dans les métros, les trains ou sur les quais des gares. 
Cette joie sur tous les visages, cette fête, c'est bien là un des signes les 
plus évidents de ces grands rassemblements mis sur pied par la 
communauté de Taizé. 
Cette joie, cette paix, elles ont aussi trouvé leur source, à partir des 
temps de prière que nous avons vécus ensemble, pendant ces 
quelques jours. D'abord le matin, dans les paroisses où nous étions 
accueillis. Puis à midi et le soir, où nous étions rassemblés à plusieurs 
milliers, dans d'immenses halles aménagées à cette occasion. 

 
Impressionnant de voir autant de jeunes participer à ces temps de 
prière, en reprenant inlassablement les refrains de Taizé chantés en 
plusieurs langues, en se mettant à l'écoute de la Parole de Dieu ou de 
la méditation de la dernière lettre de la communauté. 
Impressionnant également ces longs temps de silence où chacun se 
retrouve à l'écoute de l'hôte intérieur, celui qui nous a dit, il y a déjà 
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deux mille ans : "Si deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au 
milieu d'eux". 
Une communion avec le Christ, à partir de laquelle peut naître une 
réelle communion entre chrétiens de toutes confessions et de toutes 
nationalités, c'est encore là une des réalités essentielles de ces 
rencontres de Taizé. 
Taizé, un des lieux privilégiés où se construit l'Europe de demain. 

 
Ceci, c’était à Barcelone il y a déjà quelques temps. Mais cette année 
youppieeee….. la rencontre de Taizé a lieu à Bruxelles, capitale de 
l’Europe. Alors vous qui vivez ici, ne ratez surtout pas le rendez-vous, 
même pour un soir seulement. Vous en reviendrez dynamisé dans 
votre espérance et dans votre foi.   
Dans un monde marqué de plus en plus par la violence des guerres et 
de la pauvreté, ces jeunes, ce sont de véritables "bombes d'espérance" 
pour notre avenir. 
Une espérance qui porte déjà en elle la dimension de l'éternité. 

Joyeux Noël à tous… et joyeuse rencontre de Taizé. 
 

                                                Michel Val       
 

 

 

 
 

 
 
 
LE DEMAIN.   Le passé n'existe plus et l'instant présent est déjà passé. 
Quand, ce matin, nous commencions à poser les premières briques 
rouges sur les fondations de la chapelle, ça y est, le mur était déjà bâti.  
Quand tu rassembles tous les documents pour un dossier, le dossier 
est déjà réalisé.  
Jésus chante : "Le ciel est rouge, le ciel est rouge... il fera beau" et le 
beau temps se lève déjà. La femme traînée par des hommes, devant 
Jésus, projetant de la lapider, entend Jésus lui dire "Va" et toute sa vie 
a basculé.  
Mais quand réaliseras-tu que tout ce que tu crois construire ou 
organiser maintenant, c'est du demain.  
Alors joue ton demain !  
Mais qui me dit que je pourrai le réaliser ? Joue-le maintenant et tu 
seras abasourdi de percevoir ce qui se réalisera.  
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RISQUE.   Mais tu le réalises aujourd'hui en bâtissant tes projets, en 
prenant des risques, en investissant sur quelques toutes petites 
fondations.  
Je me demande si la maladie de beaucoup n'est pas un manque 
d'audace. Les saints témoins ont osé sans réfléchir. Ils sont d'abord 
partis, puis après ils ont réalisé où ils étaient, et grâce à leur décision 
de départ, rien n'a croulé.  
Là nous sommes en plein esprit de Jésus. D'abord aimer, tête baissée, 
et puis être crucifié. Accepter de toutes petites choses, c'est risquer.  
Ne te laisse pas aller à croire à un échec. Le génie du Christ c'est 
précisément de se livrer sans garantie, si ce n'est celle de l’amour. 
C'est l'explosion de toute ton énergie. Découvrir qu'un autre en est la 
source, alors tu n'es plus seul ou seule.  
Sors de tes rails. Libère-toi !  
Que tu le veuilles ou non, ton demain se vit aujourd'hui. Tu fais des 
projets, c'est une erreur. "Cette nuit même, le Père te demandera de lui 
remettre ta vie".  
ET L'AVENT ?  Et l’Avent c'est l'aujourd'hui de Dieu. Il prend l'initiative 
de venir. Pas du tout comme on te l’a dessiné. Il vient comme un 
voleur, la nuit, en chemin ou assis sur une chaise, ou dans ta salle 
d'eau, comme Etty Hillesum, sans Dieu dans sa vie: " Je me mis à 
genoux pour la première fois de ma vie, sur la carpette près de ma 
baignoire".  
Et ton Toi ?  
Tout à coup, le dos au mur, sans plus aucune assurance. Dans un doux 
et tendre brouillard. Rien de dramatique, rien de romantique. Toi ! Et 
c'est tout. Plus de protection. Plus d'habit pour toi. De la nudité, de la 
non-appartenance. Il n'y a plus de nom. Enfin tu existes et tu existes 
par toi. Mais quitte vraiment tout ; ne viens pas dire : "enfin j’ai trouvé", 
ce serait encore une richesse.  
Enfin pauvre de tout, tu deviens reine ou roi. Alors ! Le tout Autre 
devient possible. Ne lui donne surtout pas de nom.  
Tu entres alors dans la vie cosmique, universelle, où la peur ne règne 
plus.  
L'amour a vaincu la peur et tu vis.  
L'Amour porte un nom.  
              Pierre van Stappen SJ (Lettre de Novembre 2002) 

      
Nous reprendrons régulièrement des textes inspirant de Pierre. 
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Nous gardons le rite et le rite nous garde  
La répétition a une grande place dans notre existence. Les jours se 
succèdent, les tâches se répètent, beaucoup de démarches sont 
stéréotypées. Cela nous donne une impression de stabilité et même 
une illusion d’éternité : ce qui existe depuis toujours continuera encore. 
Mais dans notre vie personnelle ou dans les grands événements surgit 
parfois un bouleversement qui ébranle cette stabilité : une rencontre, 
une maladie ou, dans le domaine public, l’attaque des Twin Towers le 
11 septembre 2001 ou la récente crise économique. Rien n’est plus 
après comme avant. 
Pour intégrer ces événements nous avons recours aux rites qui nous 
rassurent en conjuguant  l’imprévu et la répétition. Rite laïc du Journal 
Télévisé qui, à une heure précise chaque jour, dans une forme 
stéréotypée, relate tous les bouleversements. Rite religieux des 
funérailles qui, par des démarches et des formules stéréotypées, nous 
aide à intégrer la mort. De manière complémentaire le rite a aussi 
comme fonction d’introduire de la nouveauté dans la monotonie : le rite 
des vacances ou des jours fériés. 
 
Veillez jusqu’à l’aube 
Pour accueillir l’événement, Jésus, dans l’Evangile, nous invite à une 
démarche différente du rite, une attitude tournée vers l’avenir: « Prenez 
garde, veillez  car vous ne savez pas quand viendra le moment (Mc 
13,33)… 
Noël c’est à la fois un rite qui intègre le bouleversement de la venue 
cachée de Dieu autrefois  dans l’histoire et une attitude nouvelle, un 
éveil qui nous prépare au seul événement définitif, l’irruption cosmique 
de Dieu en gloire pour un Royaume de justice et d’amour. 
Déjà cet avènement est advenu et il se développe d’une manière 
cachée à travers tous les temps. Nous ignorons tout à fait le moment de 
la fin du temps mais nous sommes sûrs dans la Foi que ce sera le 
retour glorieux du Christ. Du coup nous ne sommes plus tentés de nous 
réfugier dans la fausse stabilité de la  répétition. Pour le veilleur, le rite 
n’est plus seulement une tentative psychologique de se rassurer, il rend 
présent un passé qui préfigure l’avenir imprévisible. Il nous délivre de la 
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peur pour accueillir ce moment avec joie : « Ce que je vous dis là, je le 
dis à tous, veillez ! » (Mc 13,37). 
Sacrement d’une présence. 
Le rite chrétien fait de nous des veilleurs et Jésus en fait un 
sacrement dans lequel il se rend présent, Lui le Christ qui est qui était 
et qui vient : « C’est moi, n’ayez pas peur ! » (Mt 14,27) … 
Ainsi Noël est un rite qui unifie passé et présent, c’est une veille, un 
« réveillons-nous » qui nous prépare à l’avenir et un sacrement qui 
nous donne aujourd’hui la présence de Jésus enfant.  
                  Guy Martinot SJ 

 

 
 
 

 
 
 

 
. 
 

 
Rien à signaler ?  La Viale Lozère  en Septembre, 
Octobre, Novembre Décembre… « Rien à signaler  
n’est-ce pas, ce sont quatre mois vides, entre fin août et 
mi-décembre…»  « Vous vous trompez ! » 

Parcourons ensemble les allées et venues, que signalait l’agenda de 
ces mois:  
* C’est un père de famille qui souhaite un temps de silence et de prière, 
pour « ajuster certaines choses dans sa vie », comme il dit.  
* Ici, c’est une équipe de Foyers qui veut prendre le temps d’un week-
end, dans le calme et la prière, avant de programmer l’année. 
* Ou cet homme d’affaires qui voudrait « faire le point » dans ce lieu 
« unique au monde », comme il dit. Pour mûrir une décision importante 
dans la prière et le calme. 
* Tournons la page : C’est ce groupe de jeunes de dix huit/vingt ans qui 
tient à bien préparer leur passage de trois semaines pour un service au 
Togo. 
* « Allo, La Viale : Je suis infirmière et j’ai besoin de ne plus m’occuper 
de soigner les autres pendant deux semaines ! Histoire de les aimer 
plus et mieux, en ayant passé du temps à m’occuper de moi à la 
lumière de Jésus ». 
* Tiens, trois jours où nous ne serons que deux !  
Mais non : on oubliait ce couple qui s’est marié en août : Ils ont pris 
presque un an à faire le tour du monde… Non, pardon, le tour d’un 

La Viale 

Lozère 
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monde : celui où on est tourné vers l’Autre, qui nous conduit aux 
autres… surtout les plus fragiles. Fameux, ce « voyage de Noces ! » 
 
Non vraiment : Il n’y a pas de saison morte à La Viale. 
Toujours revenir à l’inspiration de Pierre . Un groupe très dynamique 
venait de nous quitter. Un des points frappants avait été la projection 
d’un DVD (sur un grand écran apporté par le groupe). Superbe mise en 
film des passages les plus significatifs de la vie de Sœur Emmanuelle.  
Depuis cinq ans que je suis résident à La Viale, j’avais toujours pris 
comme consigne : tu es le ‘Gardien des Inspirations de Pierre’. Ne 
change rien de ce qu’il a créé. C’est trop marqué par l’Esprit Saint pour 
que tu te permettes de rien changer. Et voilà que la tentation venait de 
surgir ! « Cessons de rejeter le moindre projecteur ou écran de TV ! 
Cela permettrait de pouvoir projeter tantôt un très beau film, soit un 
DVD ou un reportage de qualité… 
Puis une grâce me fût donnée !  « Non, chaque lieu inspiré à sa tâche 
propre. Restez fidèles à la vôtre ». A La Viale : dépouillement, sobriété, 
silence et défi à tout ce qui encombre l’âme et l’empêche de grandir 
dans le Seigneur ? Certes, les médias peuvent être un instrument 
d’ouverture et de contemplation. Mais ce n’est pas la tâche de La Viale. 
D’autres peuvent et doivent, avec discernement, utiliser ces moyens. 
Je reçus cela comme une grâce ! C’est d’ailleurs ce qui peut nous 
protéger aussi d’autres compromis : micro-ondes, friteuse… ? Radio, 
bières et vins… ? Voitures pour un oui et pour un an … GSM dix fois 
par jour !....etc.  Un jeune, après dix jours à La Viale, me disait : « C’est 
curieux : ici je n’ai rien de tout ce que j’ai à la maison, mais je suis 
quand même heureux ». Si tu retiens cela tu es sauvé pour la vie lui 
dis-je !                Etienne Amory SJ 
 
 

 
Trois phrases nourrissent notre pensée en évoquant la 
vie à Opstal. « Venez les bénis de mon Père…  » (Mt 
25)  Avec Dominique, Chloé et Maïlys à la Piccola Casa, 
nous sommes huit dans le bâtiment principal, Jean 

Burton SJ, Olivier, Inge, Jean-Christian, Frédérique, Xavier, Christophe 
et Sophie, ensemble aux prises avec les choses les plus essentielles : 
la nourriture, reçue et préparée avec soin, le repos et la détente, 
l’accueil, et surtout la prière et l’Eucharistie quotidienne, qui sont 
comme les grilles d’intelligence, la « forma corporis », de notre vie 
commune. Luxe, parfois, de nous plonger vingt quatre heures jusqu’aux 
racines de notre vie, à Quartier Gallet, ou fouler des horizons plus 

La Viale 

Opstal 
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cosmopolites, à La Viale Europe. « Ah, qu’il est doux pour des 
frères…  » (Ps 133)  Les samedi et dimanche, les assemblées si 
variées, la chapelle, et la table commune, sont pour nous comme au 
cœur de la semaine. Communion de Partage, groupe « Conversion », 
ou groupe de la Prière des Mères : groupes de fidélité priante et 
fraternelle, balises sûres d’une Présence bonne et agissante. « La 
moisson (i.e. les « bonnes choses ») est abondante,  les ouvriers 
sont peu nombreux » (Mt 9,37)  Nous sommes épatés, depuis 
quelques semaines, par le ferment agissant de Taizé parmi nous, et 
découvrons ce qu’est être accueillis dans sa propre ville. Opstal se joint 
entièrement à sa paroisse Saint Job, pour vivre l’événement du Nouvel 
An avec les 250 jeunes accueillis dans les familles proches. Les petits 
ruisseaux font les grandes rivières. 
 
 

 
Les personnes, d’abord : avec le départ de 
Donatienne et de François, nous avons 
commencé l’année scolaire sans permanents 
pour m’accompagner, sinon Steve et l’ânesse 

Dekiyi, mais Jean-Marie Glorieux nous a vite rejoints pour rester avec 
nous plusieurs semaines ; il retourne fin novembre en Russie pour 
essayer, avec d’autres, d’assurer la succession des deux jésuites qui y 
ont été récemment assassinés. Marie nous a rejoints, en provenance 
du monastère de Mar Moussa en Syrie, pour habiter le lieu et lui donner 
une âme. Et nous espérons la venue d’Anne-Christine, une jeune 
allemande de 28 ans qui a été longuement permanente à taizé. La 
maison s’est aussi étoffée de quelques participants de plus longue 
durée : Bibiche, Jean-Pierre, Jean et d’autres qui nous rejoignent 
souvent, notamment pour accompagner les retraites : Olivier, Salvatore, 
Dominique, Didier, … ce fut une très belle expérience d’être nombreux 
pour accompagner les jeunes en retraite, chacun ayant son don de 
présence et de service. Mais c’est aussi tout un défi de rester fidèle à 
l’esprit du lieu : vie simple, travail manuel paisible mais sérieux, respect 
du climat de silence, fidélité à la prière commune, attention mutuelle.  
Les événements : le WE de retrouvailles du pélé Taizé-La Viale fut, 
entre autres, l’occasion de découvrir le merveilleux montage photos 
qu’en a fait Marco ; et la fête des tentes fut marquée par la présence 
d’un bon groupe de jeunes, accompagnés par Thierry et de 
courageuses familles qui ont dormi sous la tente malgré le gel ; la 
providence nous a gratifiés d’un soleil superbe pour le temps de la 
marche. Merci à Saskia pour le gros travail d’intendance. Les retraites 

La Viale  

Quartier-Gallet 
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nous ont aussi bien consolés ; chacun des 5 groupes qui sont passés a 
expérimenté une joie profonde par la convivialité, les temps de prière, la 
vie simple et la beauté de la nature. Comment et pourquoi ces jeunes 
sont-ils nourris en profondeur par la vie à Quartier Gallet, j’avoue que 
cela reste pour moi un mystère. Plusieurs nous ont envoyé un message 
après la retraite pour nous remercier de ce temps béni et l’une d’entre 
eux nous disait qu’après une année en clinique pour anorexie grave, 
elle avait retrouvé à QG du goût à la vie : quel cadeau ! 
Et puis chaque WE est l’occasion d’accueillir un groupe d’amis, parfois 
pour quelques heures : la paroisse estudiantine de LLN vient chaque 
année pour une soirée de réconciliation, Charles Delhez SJ 
accompagne des jeunes de la paroisse de Blocry, la Communion de 
Partage puis la communauté d’Opstal, un groupe de 30 scouts et deux 
grands groupes de 40 et 80 élèves sont venus de Beauraing le temps 
d’un pique-nique et d’un temps de silence. Enfin bien des personnes 
passent qui cherchent un moment de paix, de prière et d’accueil, 
souvent marquées par des épreuves : joie partagée. Les travaux 
avancent … lentement certes … mais on peut au moins vous annoncer 
que, grâce à Didier et à tous les jeunes qui s’y sont appliqués avant lui, 
la maison Inigo est entièrement rejointoyée. 
 
 

 
Pour que l’eau reste pure, elle ne doit pas stagner... 
Notre communauté compte toujours environ vingt cinq 
personnes mais pour la moitié, ce sont de nouveaux 
visages. Fidèlement, pour l’office matin, midi, soir et à 

l’Eucharistie de 18h45, nous sommes à la chapelle, comme des 
veilleurs à côté des grands bâtiments européens. Dans ces offices de 
prière, les psaumes et les textes bibliques éclairent sobrement les 
grands enjeux politiques entre la tentation de Babel par laquelle les 
hommes veulent construire par leurs propres forces une tour qui monte 
jusqu’au ciel et la grâce de la Pentecôte où chaque peuple comprend 
dans sa propre langue le message de Dieu. A la Toussaint, nous 
sommes partis avec une vingtaine de jeunes à la Viale Lozère : climat 
de 4 saisons : soleil d’été, couleurs d’automne, 20 cm de neige, pluies 
de printemps. Inondations, le pont sur l’Altier submergé, remontée 
d’une calade torrentueuse. Un séjour débordant d’enthousiasme. Avec 
Jean Marie Glorieux, retenu en Belgique par un retard de visa, nous 
avons été touchés par la mort des deux confrères jésuites Otto 
Messner et Victor Betancourt assassinés à Moscou dans l’appartement 
où vit Jean Marie. Nous avons prié avec ceux qui donnent leur vie pour 

La Viale 

Europe 
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rendre Jésus présent. Jean Obeid, du Liban est retourné dans son pays 
après une année à La Viale Europe. Il nous a dit avec humour, lui, le 
médecin cardiologue, que ce temps lui avait  ouvert le cœur … Nous 
restons en contact et en communion avec Jean-Louis Van Wymeersch 
(jlvw@jesuits.net) qui est en stage pour quelques mois dans une 
paroisse très vivante à Kisangani RDC et qui reviendra en Belgique fin 
janvier. Le Père Paolo dall’Oglio S.J., fondateur de la communauté 
monastique contemplative à Deir Mar Musa en Syrie, a passé quelques 
jours à La Viale Europe invité par le Parlement Européen pour la 
Semaine Arabe. Mar Musa est une communauté sœur de La Viale 
vivant dans le désert en rebâtissant  un monastère du 6ème siècle 
abandonné depuis cent ans. Le Père Paolo reviendra début février pour 
être promu docteur honoris causa simultanément à l’Université 
Catholique de Louvain-La-Neuve et à la Katholieke Universiteit van 
Leuven. Henri Bernard, le tout dévoué administrateur de l’Association 
du Quartier Léopold, qu’on appelait parfois le « curé laïc du quartier », 
avait demandé par amitié à ce que ses funérailles soient célébrées 
dans l’église. Ses amis, dont la plupart sont non croyants, emplissaient 
l’église. Le premier témoignage fut donné par le secrétaire général de la 
FGTB, puis par le frère d’Henri et ses enfants. Guy Martinot, en aube 
avec une étole rouge, a honoré la promesse que le dernier à s’en aller 
prendrait la parole pour son ami. Une messe à 7h du matin avant une 
journée de travail, c’est admirable, une messe concélébrée dans la 
chapelle de La Viale Europe par 25 Evêques de toute l’Europe réunis 
par la Comece, c’est stimulant. Un ami, haut fonctionnaire dans le 
secteur financier européen, nous a partagé les aléas et les enjeux 
évangéliques de sa carrière. En nous présentant son dernier livre : « La 
pauvreté durable », Joël le Quément nous parle aussi de cette banque 
des pauvres, la banque Gramen de Muhammad Yunus, qui ne passe 
par aucune turbulence financière. A cause des incertitudes 
économiques actuelles, le projet de bâtir des appartements pour 
quelques familles qui veulent vivre proches de La Viale reste en attente. 
La communauté participe activement à la préparation du 
Rassemblement de Taizé : nous serons lieu d’accueil et de prière pour 
une centaine de jeunes et animerons le 31 décembre de 14h à 17h un 
carrefour dans le palais 11 à Bruxelles Expo au Heysel sur le thème : 
« Regards d'autres continents sur l'Europe. Des jeunes chrétiens 
travaillant pour l'Europe partagent leurs espérances. Témoignages et 
échange » (traduction: fr, nl, en, de, es, pl, lt). 
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…à la Viale Opstal 
 

Messes de Noël :  
Mercredi 24 décembre à 18h00 messe des familles,  
Jeudi 25 décembre à 11h00 messe du jour 

 
 
 

… à La Viale Europe 
 

Messe de Noël  :  
Mercredi 24 décembre 
- à 23h00 veillée d’adoration et de Réconciliation 
- à 24h00 messe de Minuit en l’église du  saint Sacrement + vin chaud 
 
 
 

… à la Viale Quartier-Gallet 
 

Messes de Noël :  
Mercredi  24 décembre 
- à 18h00, prière puis repas festif à Quartier Gallet 
- à partir de 23h00, cortège dans le village et messe de minuit à Sevry 
Pour le Nouvel An  
- le lundi 31 décembre à 20h30 à QG, repas de fête et veillée de prière 
- le mardi 1er janvier repas de fête à QG 
Pour les étudiants, possibilité de préparer vos examens dans un cadre 
paisible et calme à un rythme adapté à l'étude (pas de travail 
manuel, participation réduite aux offices de prière et aux services 
communautaires) Pour ceux et celles qui peuvent nous rejoindre, merci 
de nous avertir dès que possible auprès de Philippe, François ou 
Donatienne, 082/714233 ou quartiergallet@laviale.be   

 
 
 

… à La Viale Lozère 
 

Séjours à La Viale Lozère pour Noël : c’est une belle occasion de fêter 
Noël dans la simplicité. Plusieurs familles viendront fêter Noël avec 
Etienne Amory. Téléphonez au Père Etienne 00 33 4 66 46 83 13 ou 
envoyez un courriel etienneamory@laviale.be.  
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Faire alliance, c’est à un moment, reconnaître ce 
qui est vécu pour l’exprimer, le choisir et lui 

donner force. Pendant la messe du 1er décembre, six d’entre nous, 
Georges, Katarzyna, Olivier, Thierry, Tihamer, Xavier, ont pris un 
engagement d’un an au service de la mission de la communauté. Voici 
un extrait du texte d’engagement :  
« Tu as reconnu que Jésus le Christ t’appelle, … Veux-tu vivre une 
année de service dans l’esprit de simplicité proposé par la Viale ? 
Veux-tu vivre ton engagement d’un an dans la fraternité et la pureté du 
cœur? Veux-tu vivre ton engagement d’un an dans l’obéissance à la 
volonté de Dieu dans la communauté guidée par le responsable ? 
Choisis-tu de vivre les trois temps de prière, et l’Eucharistie au 
quotidien quand tu es présent  dans la maison ? »      « Oui, je le veux » 

   
 
 

 

Du 29/12/2008 au 2/1/2009 à Bruxelles, la 31 ème rencontre 
annuelle de jeunes, organisée par Taizé. 

Quelques 40.000 jeunes sont attendus. Les rencontres de prière auront lieu au 
Heysel et le logement et certaines animations se feront dans les paroisses. Si 

vous pouvez accueillir quelques jeunes chez vous (2m² pour dormir et petit 
déjeuner), informez votre paroisse ou envoyer à  

«Taizé - centre de préparation», 31 bd Lambermont, 1030 Schaerbeek, 
02/612.41.30, info@taize-bru.be, www.taize.fr 
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