
Cher(e) ami(e)de Taizé,  

Comme tu l’as sans doute entendu, début avril, nous aurons la grande joie d’accueillir la 

communauté de Taizé en Belgique. Cette année, nous vivrons un week-end des rameaux qui 

ressemble au pèlerinage de confiance sur la Terre ou aux Rencontres européennes de Taizé pour 

les connaisseurs. Pour ce WE, la Belgique a mis les petits plats dans les grands afin de permettre 

aux amis de Taizé et à ceux qui n’ont jamais eu l’occasion de vivre ces temps forts, de se 

retrouver en présence de frère Aloïs et d’autres frères qui viendront pour l’occasion. Ainsi, les 

pays frontaliers comme l’Allemagne, la France, la Hollande sont invités à l’évènement.  

Ce courrier s’adresse à toi ou ton groupe parce que nous* savons que tu connais l’Esprit de 

Taizé ; esprit de la rencontre, du partage, de la convivialité, de douceur et de profondeur dans la 

prière chantée ou silencieuse.  

Ainsi, nous te présentons tout le programme spécifique à Liège pour que tu puisses t’associer 

autant que possible à l’évènement. 

 

Programme de Liège 

3/04 à 20h : Veillée de Prière à Eupen : Bergkappelle : Bergkapellstraße 4700 Eupen en présence 

du frère Jasper 

4/04 à 20h : Veillée de Prière à Liège/Belleflamme : Rue Belleflamme 137, 4030 Grivegnée en 

présence du frère Jasper. 

7-9/04 : WE des Rameaux National et International : possibilité de loger à Bruxelles.  

 Samedi : ateliers comme à Taizé et une grande veillée le soir en présence de Frère Aloïs

 Dimanche : Messe des Rameaux à la Basilique de Koekelberg. 

 

Quelques demandes: 

• Peux-tu Inscrire ces dates dans ton agenda ou celui de ton groupe. 

• Peux-tu inviter d’autres jeunes que tu connais, ceux qui ont déjà été à Taizé et ceux qui ne 

connaissent pas ? Peux-tu communiquer l’évènement en partageant l’affiche en ligne, 

l’event facebook : TaizéBru ? 

• Pour les proches de Liège, pouvez-vous venir participer à la veillée de Belleflamme ? Pour 

les proches d’Eupen, pouvez-vous venir participer à la veillée d’Eupen ? 

• Les groupes d’Eupen et Belleflamme cherchent des renforts pour la chorale. Si tu es 

intéressé peux-tu t’adresser à Laura Schmit - jugendseelsorge.sdj@evechedeliege.be pour 

Eupen et à Sébastien et Marie – taize.belleflamme@outlouk.com  pour Belleflamme pour 

avoir plus d’infos ? 

• Tous ensemble, pouvons-nous aller au WE des Rameaux à Bruxelles ? Si nous sommes 

nombreux à vouloir participer au WE, le SDJ peut organiser le voyage (Car ou Train). A 

ne pas oublier que pour Bruxelles, il faut absolument s’inscrire sur le site 

(www.TaizéBru2017.be) 

Espérant vivre ce beau moment avec vous, nous vous souhaitons une belle et heureuse journée. 

Merci pour tout et à bientôt. 

Eric, pour le groupe de préparation. 

 

mailto:taize.belleflamme@outlouk.com


*nous : c’est un groupe de préparation de la tournée et du WE des Rameaux composé des 

bénévoles catholiques, protestants et des membres du SDJ tous amoureux de Taizé. Toute 

personne désireuse d’intégrer ce groupe pour aider est la bienvenue : benita.mutoni@sdjliege.be 


