
A vous tous qui cherchez la paix en ce mois d’août 2019

Qui était frère Roger, le fondateur de Taizé ?

Frère  Roger est le fondateur de la communauté  de Taizé, petit village de Bourgogne,

religieux suisse, né de parents protestants, son père était pasteur. 

En 1940, à 25 ans il décide de venir en France, pays occupé, et c’est à Taizé  qu’il

choisit de vivre ; il y accueille des réfugiés juifs.

Frère Roger  pense essentiel de créer une communauté, basée sur la réconciliation.

En 1949, ils sont sept hommes à s’engager et à l’heure actuelle la Communauté  se  compose

d’une centaine de frères venant d’une trentaine de nations. Dès les débuts la communauté

atteste  son  caractère  oecuménique  réunissant  frères  catholiques,  évangéliques  et

orthodoxes.  A  partir  des  années  1950,  certains  partent  vivre  au  Brésil,  au  Sénégal,  au

Bangladesh et en Corée auprès des populations défavorisées.  Les frères gagnent leur vie par

leur travail et leurs héritages personnels sont donnés aux plus démunis.

Au cours des années, Frère Roger s’est rapproché  de l’église et de la foi catholique,

prenant  ses  distances  avec  l’ecclésiologie  protestante  et  se  prononçant  en  faveur  d’un

ministère universel du pape. Il vénérait la Vierge Marie et espérait une proche restauration

de  l’unité  visible  entre  tous  les  chrétiens.  Le  pape  Jean  XXlll   puis  Jean-Paul   ll,  lui

témoigneront leur confiance. Invité comme observateur par Jean XXlll, frère Roger vivra à

Rome avec quelques frères durant le concile œcuménique Vatican ll.

Au milieu des années 1960, frère Roger, conscient des mutations profondes de la

société demande à sa communauté d’écouter les  jeunes qui  ont commencé à se rendre à

Taizé et n’ont cessé d’augmenter en nombre pour participer à des rencontres.  Environ 5000

jeunes  séjournent chaque année à Taizé. 

De 1962 à 1989 frère Roger visite les pays d’Europe de l’Est parfois pour de simples

visites  sans possibilité de parler en public . Il part pour vivre simplement parmi les pauvres

(Calcutta,  Mer de Chine, Nairobi, Sahel )   pour encourager les jeunes à être porteurs de

confiance et de réconciliation.

Le  16  août   2005,  alors  qu’il  participait  comme  tous  les  soirs  à  la  prière

communautaire avec plusieurs milliers de jeunes pèlerins, durant les journées mondiales de

la jeunesse, qui se déroulaient  à Cologne, il est poignardé mortellement par une personne

déséquilibrée.

Sa  succession  à la tête  de la communauté est assurée par frère Aloïs, de nationalité

allemande et de confession catholique, qu’il avait lui-même désigné pour lui succéder.

Prions : Seigneur, toi qui connaîs le cœur humain, tu le sais : «  au tréfonds de la condition 

humaine repose l’attente d’une présence, le silencieux désir d’une communion » (F.Roger).

 Aide nous à restaurer l’unité entre tous les chrétiens et la paix entre tous tes enfants, nous

t’en prions.


