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CATHÉDRALE DE CRETEIL - DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018 

CELEBRATION D’ENVOI DES JEUNES A TAIZE. 

HOMELIE DE MGR MICHEL SANTIER 

 

Lectures liturgiques : Is 53, 10-11 ; He 4, 14-16 ; Mc 10, 35-45. 

 

Jacques et Jean, les fils de Zébédée, avaient une demande à faire à Jésus, Jésus qui renverse 

la situation en posant une question : Que voulez-vous que je fasse pour vous ?  

Vous avez été invités à partir à Taizé par vos animateurs, vos copains et copines, et vous 

avez, dans votre for intérieur, des demandes à faire à Jésus. Celles-ci, comme celle de 

Jacques et Jean, peuvent être des désirs de réussir dans la vie, une recherche de bonheur, le 

désir de vous soutenir dans les études, dans les difficultés, en famille.  

Jésus ne fait pas de reproche à Jacques et à Jean parce que leur motivation n’est pas 

complètement pure ; ils ont de l’ambition, celle de siéger à sa droite et à sa gauche dans le 

Royaume. Mais il va essayer de transformer leur demande et même les aider à la dépasser 

pour trouver leur vraie place dans le Royaume de Dieu.  

Chers jeunes, Jésus vous dit, à vous aussi :  

‘’Que voulez-vous que je fasse pour vous durant votre séjour à Taizé ?’’  

Durant un bref temps de silence, que chacun réponde pour lui-même à cette question 

de Jésus. 

Trois verbes marqueront votre séjour à Taizé : Voir la lumière, Avancer, Servir. 

A Taizé, vous verrez la lumière !  

Non seulement la lumière des lumignons devant les icones de Jésus, mais aussi la lumière de 

la communauté des frères de Taizé en prière. Vous verrez aussi la lumière des jeunes venant 

de France et d’autres pays, la lumière de tous ces jeunes de différentes confessions 

chrétiennes, en prière. La lumière du Christ se reflètera sur le visage des frères, des jeunes, 

sur votre propre visage mais aussi la lumière intérieure,  

Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres nous parler ! 

Jésus, le Christ, lumière intérieure, donne-nous d’accueillir ton amour. 

A Taizé vous serez invités, comme le fait l’auteur de la lettre aux Hébreux, à avancer. Avancer 

vers le Trône de la grâce, vers la miséricorde du Seigneur. Vous serez invités à vous 

approcher et à vénérer la croix de Jésus Christ, non comme un lieu de jugement mais comme 

un lieu où vous pourrez déposer tout ce qui vous empêche d’avancer, toutes vos souffrances, 

tous vos fardeaux, vos peurs de l’avenir, car vous rencontrerez le vrai visage de l’Amour de 

Dieu en Jésus, sa miséricorde. Et vous ne serez pas seuls : vous serez 2000 à 3000 jeunes à 

venir vénérer la croix de Jésus comme le signe de l’amour pour vous, pour chacun de vous. 
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Enfin, à Taizé, vous serez invités à vivre le service. Car vous ne partez pas pour être servi, 

pour que l’on fasse tout pour vous. Vous serez invités à sortir de vous-mêmes pour aller à la 

rencontre des jeunes, non seulement ceux de votre groupe mais aussi les jeunes des autres 

groupes du diocèse, les jeunes des autres diocèses, Lille, Nantes, Evry… ; et encore à la 

rencontre des jeunes des autres pays.  

En chantant en latin, en français, en allemand, en anglais, en espagnol, tous ensemble vous 

ressentirez une profonde communion avec tous, même dans les temps de silence. Vous 

apprendrez à vivre la fraternité, un désir profond auquel vous aspirez et qui se réalise lorsque 

nous acceptons de vivre le service des plus faibles, des plus fragiles, des plus pauvres. Vous 

repartirez ainsi réconciliés avec Dieu, avec les autres, avec vous-même. 

Alors, à Taizé 

Ouvrez vos yeux et vos mains à la lumière. 

Avancez ensemble vers Jésus. 

Vivez le service les uns des autres. 

+ Mgr Michel Santier 

Evêque de Créteil 


