
Les jeunes ont témoigné : 
 

Assia : « La rencontre avec Nicolas et Dann  m’a donné peut être envie d’aller à Taizé. En plus, cette 
idée me plait. Si je devais résumer cette rencontre, je dirais : PARTAGE. Si j’ai le temps un jour, je 
ferai aussi du volontariat avec plaisir car ça fait toujours du bien d’aider les gens, on se sent meilleur 
et voir les gens heureux, ça n’a pas de prix. Mon rêve aujourd’hui c’est d’être riche, très riche, 
trouver un beau mari, drôle et qui m’aimera. Avoir 4 enfants, construire des puits dans les pays dans 
le besoin. Si tu as confiance en Dieu, prie et Il t’écoutera et si t’as un coup dur à vivre, il te mettra 
quelque chose de meilleur par la suite. » 
Icham : « Dann et Nicolas m’ont donné l’impression que l’on peut vivre tous ensemble dans nos 
différences. Mon rêve d’aujourd’hui est de devenir professeur en chirurgie et être en bonne santé et 
d’être heureux et bien vivre. » 
Anissa : « La rencontre était SPIRITUELLE. Le volontariat ça peut être une bonne expérience. Mon 
rêve est d’avoir une bonne situation de vie, et être à côté de ma famille. Après cette rencontre, je me 
suis dit : Tu peux aller aussi à Taizé ! Et j’ai répondu : pourquoi pas. Il faut avoir la foi en Dieu même si 
la vie nous blesse, en ayant la foi, on a confiance en Dieu. » 
Dorian : « La rencontre m’a ouvert les yeux sur le partage. Je n’ai pas forcément envie de faire du 
volontariat car cette ambiance d’entraide de partage ne me plait pas trop. Je ne suis pas dans cet 
élément.  Je n’ai aucun rêve. » 
Elias : « J’ai retenu qu’il y avait du respect dans ce qu’il disait. Je dis oui au volontariat, ce serait bien 
car j’aimerais aider les gens qui en ont besoin. Nicolas et Dann m’ont donné envie d’aller à Taizé. 
Croire en Dieu, c’est se donner une raison de vivre. » 
Dylan : « Taizé, c’est un lieu spirituel et calme avec beaucoup d’entraide. Oui, je voudrais faire 
comme eux, j’ai envie de donner mon temps gratuitement pour pouvoir aider ceux qui sont dans le 
besoin. Mon rêve est simple : réussir ma vie et être heureux. » 
Rayan : « La rencontré m’a donné envie de vive la FRATERNITE. Je fais du volontariat avec des jeunes 
enfants que j’entraine au foot avec mes entraineurs. Mon rêve aujourd’hui est de devenir footballeur 
et de rendre le monde meilleur, amener mes proches à la Mecque et rendre ma Mère heureuse. Je 
voudrais me rapprocher de Dieu le plus possible, croire en Lui, ne jamais dire que je n’ai pas eu une 
belle vie et penser toujours positivement. » 
Charles-Antoine : « La rencontre était très intéressante.  Le volontariat, c’est un challenge qui peut 
m’intéresser. Je sais que l’aspect d’aider les autres me plait.  Pour l’instant je n’en n’ai pas de rêve. 
Pour l’instant. La rencontre avec les volontaire de Taizé m’a donné envie d’y aller juste pour une 
semaine. Juste pour voir. »  
Eddy : « La rencontre m’a fait comprendre la valeur du silence. Mon rêve aujourd’hui c’est d’aller au 
Japon. » 
Ibrahima : « La rencontre se résume en deux mots : PARTAGE et TRADUCTION.  Le volontariat c’est 
une expérience à faire.  
Mon rêve c’est de devenir médecin militaire ou pédiatre. Allez à Taizé, ça peut être intéressent.   
Valentin : «  C’était une rencontre qui fait du bien. Je ne voudrais pas faire de volontariat car je n’ai 
pas le temps et le temps c’est de l’argent. Mon rêve, c’est de bien gagner ma vie, avoir une famille et 
vivre avec une femme que j’aime. Je crois en Dieu, j’ai mis ma confiance en Lui. Taizé et un endroit 
pour faire un point sur sa vie. » 
Thomas : « Taizé c’est une expérience à faire. La rencontre avec les jeunes volontaires, Français et 
Hollandais, m’ont donné envie d’y aller un jour.  Je me pose des questions pour faire du volontariat.  
Je n’ai pas vraiment de rêves, j’ai plus des ambitions. Je dirais que ce serait de réussir toute ma 
scolarité. » 
Hugo : « C’est une belle rencontre, c’est intéressant de partager. Le volontariat, cela ne me dérange 
pas et c’est quelque chose que j’aime faire.  Allez à Taizé, cela peut être une belle expérience. Croire 
en Dieu, c’est trouver un sens à notre existence et un réel bonheur. » 
Botros : « La rencontre avec les volontaires  me donne des informations que je ne savais pas et j’ai 
bien aimé. Ça m’inspire d’aller à Taizé car j’aime bien rencontrer des autres et partager mes 



recherches avec des gens de d’autres pays. L’idée de donner son temps gratuitement j’aime bien 
aussi et nous avons changé des idées. Mon rêve est d’être meilleur chaque jour.  Pour avoir la 
confiance en Dieu tous les jours, il faut prier pour être le meilleur. »   
Driss : « C’était enrichissant mais je n’irai pas à Taizé car le seul pèlerinage que je voulais faire, c’est 
aller à la Mecque mais ils ont bien expliqué et si j’étais chrétien, j’irai certainement. Mon rêve est de 
devenir riche, rentrer dans le droit chemin et rendre fier mes parents.  Je suis musulman et la 
confiance en Dieu m’apporte de la force et du courage de faire de bonne action chaque jour pour 
finir au paradis. »  
Matis : « La rencontre était ENRICHISSANTE. Mon rêve c’est d’accomplir mes envies et mes 
ambitions, fonder une famille et se réaliser dans mes projets professionnels et pouvoir réussir ce que 
j’entreprends. Les paroles des jeunes volontaires honnêtement m’ont donné envie d’aller à Taizé et 
faire cette rencontre. La confiance en Dieu est importante comme le courage d’affronter la vie. J’ai 
passé un moment dur dans ma vie et peut être le plus douloureux mais j’ai tenu bon. » 
Mattéo : « De la rencontre, j’ai retenu un seul mot : DIEU. Aujourd’hui, ça ne m’intéresse pas d’aller 
à Taizé mais je ne dis pas « non » car les jeunes volontaires étaient heureux de vivre cette expérience 
donc je dirai pourquoi pas ! Mon rêve c’est de ne pas travailler mais de vivre dans un endroit 
tranquille. » 
Alexandre : « Dann et Nicolas, nous ont transmis du BONHEUR. Je trouve que ce qu’il faisait était 
bien mais je n’ai pas envie aujourd’hui de faire cette expérience. Trop de flemme mais un jour je 
voudrais faire du volontariat. » 
Rania : « Cela m’a appris des choses sur le volontariat et comment concrètement on peut aimer gens 
sans les connaitre. La rencontre était PERTINANTE. Le témoignage de Nicolas et Dann me donne 
vraiment envie d’aller à Taizé. Je pense faire un jour du volontariat. » 
Léo : « Ce que j’ai retenu de cette rencontre, c’est le SILENCE. Les explications que l’on nous a 
données sur la vie là-bas me donne envie d’y aller. J’adorerais découvrir un jour leur religion. Nicolas 
et Dann ont exprimé que ça leur a apporté des bonnes choses et qu’il en garde un bon souvenir. 
C’est avec plaisir que je ferai du volontariat pour aller aider les gens dans le besoin. Je n’ai pas de 
rêves réalisables mais j’aimerais juste manquer de rien dans ma vie et être heureux. » 
Mohamed : « J’ai compris qu’ils se sont sentis appelés à faire du volontariat. La rencontre m’a donné 
l’impression qu’il partageait avec nous leur joie.  Je n’ai pas envie de faire du volontariat et ça ne 
m’intéresse pas, j’ai déjà une religion qui n’est pas en rapport avec Taizé. Leur témoignage m’a 
donné envie de faire cette expérience. » 
Gaëtan : « Mon rêve, c’est d’avoir des millions d’abonnés sur youtube.  Etre riche et réussir ma vie. 
C’était bien cette rencontre. Bien sûr, j’essaye d’améliorer mon anglais même si ça me prend 
beaucoup de temps. » 
Nicolas : « Je suis allé à Taizé entant que « spectateur » et je reviendrai. J’ai partagé ma découverte 
avec un pote et il était curieux de savoir comment est la vie là-bas et pour découvrir une autre 
culture et de partager sur sa vie. » 
Benjamin : « La rencontre était cool. Je n’ai pas de temps pour du volontariat mais la façon dont ils 
ont raconté ça m’a donné l’impression que c’est cool. Mon rêve, c’est de faire un maximum d’argent 
et d’aller au Canada, de pouvoir travailler dans ce que je fais (techniciens lumière) sur les plateaux 
télé. Je ne voudrais pas allé à Taizé car je suis solitaire et associable. » 
Léo : « Ils ont l’air impliqué dans ce qu’ils font et c’est beau de les voir heureux et ce n’est pas 
anodin. Je voudrais aller à Taizé mais sans ce côté religieux. Mon rêve c’est d’être heureux et 
éradiquer les différences sociales. » 
Marion : « La rencontre a éveillé en moi de la SPIRITUALITE. Je voudrais faire du volontariat car aider 
les autres s’est aussi s’aider soi –même. Donner un peu du temps aux autres, ça peut être que positif. 
Aller à Taizé, je dirais pourquoi pas, ça peut être que positif de prendre du temps pour soi, de se 
recentrer sur soi et faire de nouvelles rencontres. »  
Idriss : « La rencontre était ENRICHISSANTE. Je n’ai pas envie de donner mon temps dans le 
volontariat car je me concentre sur mes études et je prépare mon avenir donc cette idée je laisse 
pour plus tard. Mon rêve, c’est d’avoir une belle vie enrichissante dans le voyage. » 



Mohamed : « Je ne dirais pas non d’aller à Taizé car je suis curieux de rencontre des gens du monde 
entier et après la présentation ça a l’air d’être bien. Je voudrais juste avoir une détermination car il 
faut être déterminé dans la vie à faire ce que l’on veut faire.  
Laura : « Ça m’a fait du bien cette rencontre. Je voudrais bien donner de mon temps mais je n’ai 
souvent pas le temps. Mon rêve, c’est de réussir ma vie au niveau des études. Je suis motivé d’y aller 
pour rencontrer des nouvelles personnes et apprendre plus sur la culture des autres. La prière nous 
amène à être patient dans la vie. » 
Martin : « Je suis allé à Taizé et j’ai participé à la rencontre. Je reviendrai pour retrouver la foi et 
continuer mon cheminement. Dieu pour moi, c’est la confiance dans les autres, dévoiler ce qui nous 
a blessés et l’exprimer avec nos mots. Pour moi, Taizé, c’est un merveilleux endroit pour ça. » 
Alexandre : « Taizé, c’est un endroit cool pour tous les types de personne et ça a l’air super cool, on 
rencontre énormément de personnes et ça peut être une deuxième famille.  Ça me ne dérange pas 
de faire du volontariat et je pense que je vais aimer. Mon rêve aujourd’hui c’est d’aller vivre au 
Canada et avoir un immense chalet. J’aimerais aller à Taizé car j’aimerais prier mais je ne crois pas en 
Dieu. » 
Chloé : «  Dan et Nicolas sont des personnes accueillantes et ont partagé avec nous leur joie et leur 
expérience de Taizé avec nous. Je voudrais faire du volontariat car je voudrais donner mon temps aux 
autres car ça ne coute rien et ça peut changer la journée d’une personne. Mon rêve c’est de faire le 
tour de monde pour rencontrer d’autres cultures, coutumes et personne. Je voudrais allez à Taizé 
mais une fois que ma vie aura changer.  Prier et croire en Dieu, c’est être aimé et protéger par lui. » 
Tristan : « Ca me plairait d’être volontaire pour rencontrer de nouvelle personnes et aider.  Mon rêve 
serait de réussir à atteindre le bonheur. Je pense que j’aurais aimé la rencontre de Taizé. Dieu ne m’a 
pas aidé quand j’avais besoin de lui depuis je ne lui accorde plus d’importance et s’il existe je le verrai 
à ma mort. » 
Luca : « Quand ils ont dit pour eux que Taizé c’est une deuxième famille et qu’en plus tout le monde 
est ensemble comme une seule famille humaine. La rencontre était EDUCATIVE, SYMPATIQUE et 
AGREABLE.  Je ne veux pas y aller même s’ils ont bien présenté et expliqué. »  
Safir : « J’ai retenu que c’était un endroit très bien pour tout le monde car personne ne juge 
personne. Le volontariat, ça me tenterait car j’apprécie aider les gens. Je n’ai pas de rêve car je suis 
déjà comblé. Je voudrais aller à Taizé car ça serait bien de découvrir la culture et les pensées des gens 
d’autres pays.  Croire en Dieu, c’est simplement croire en nous et se révéler et continuer d’avancer 
dans n’importe quelle situation. » 
Nicolas : « Taizé est pour moi un lieu de paix et de prière. Je suis prêt à faire du volontariat car j’ai 
envie de donner mon temps pour la Communauté de Taizé. Mon rêve, aujourd’hui, c’est que Taizé 
m’aide pour avancer sur mon cheminement dans la prêtrise. Pour moi, c’est un rêve d’y aller. La 
confiance en Dieu est pour moi une confiance en l’homme mais surtout qu’il m’aide dans ma vie de 
jeune. »  
Matteo : « Ils sont gentils mais le, ce n’est pas mon délire. Mon rêve, c’est faire le tour du monde. Je 
ne suis pas intéressé par ce genre de séjour car je suis athée, et je relativise tout. Point. » 
Margot : « C’était cool. Je suis prête pour faire du volontariat et pour aider les gens en difficultés. 
Mon rêve c’est de réussir mes études, aller à Las Vegas, en Thaïlande, six mois en Afrique, au Canada, 
six mois pour apprendre l’anglais et aller plus tard à Taizé. » 
 

Les étudiants ont partagé leurs opinions en disant 
 

Loïc : « Taizé, ça a l’air d’être une bonne expérience. Le témoignage des deux volontaires m’a donné 
envie d’essayer pendant une semaine cette aventure. Mon rêve et de jouer en NFL  (football 
américain) mais d’abord il faut passer par des étapes comme le CANADA où je pense aller l’année 
prochaine. » 
Lucas : « Nicolas et Dann étaient très sympathique, ils m’ont laissé traduire malgré mes difficultés et 
on peut voir qu’ils étaient passionnés par leur expérience. Ils nous ont transmis le courage de faire 



les mêmes choses mais pour aujourd’hui, je ne suis pas prêt à faire ce genre de choses. Peut – être 
demain… Mon rêve est simple comme ma vie, travailler dans l’industrie des jeux vidéo. » 
Daniel : « La rencontre était INSTRUCTIVE mais aujourd’hui, je ne vois pas l’intérêt de faire cette 
expérience. Mon rêve est qu’il y est la paix dans le monde.  Personnellement, je trouve la confiance 
en Dieu en priant. » 
 
Une adulte : « J’ai retenu que c’est une œuvre de paix et un lieu de rencontre et d’amitié.  Cela me 
plairait de faire du volontariat et j’espère un jour trouver le temps et peut être le courage de la faire 
(à la retraite). J’aimerais placer ma confiance en l’homme tout simplement qui sous la protection de 
Dieu serait plus « sage ». 
 
Quelques jours après la rencontre, Mohamed demande : « Monsieur, est – ce qu’ils reviendront car 
c’était très bien…Vraiment très bien… ». 
 


