L’église sainte Marie-Madeleine de Taizé

Intérieur

Taizé est un petit village perché sur une colline
qui domine la Grosne. Les anciennes maisons se
serrent autour de son église romane du XIIème
siècle, qui est mentionnée en 1156 dans le Recueil
des Chartes de Cluny. Elle a été classée en 1913.
Elle est ouverte, comme l’église de la
Réconciliation, au culte catholique et protestant.

L’église est à nef unique voûtée en berceau brisé,
avec trois arcs de décharge soulageant les parois.
Les quatre baies, hautes et étroites, en plein
cintre, en meurtrière, sont ébrasées. La petite
coupole octogonale est de plan barlong
(rectangulaire). L’abside semi-circulaire est
couverte d’un cul-de-four brisé : cet intérieur a été
sobrement restauré par la communauté protestante
en 1984. L’édifice est destiné à la prière
communautaire, mais surtout personnelle et
silencieuse. On a recouvert d’un enduit blanc,
percé une fenêtre supplémentaire en oculus dans
le chevet et fait disparaître les pierres apparentes
du chœur. Elles marquent seulement les arcades
de la nef.
A remarquer
Le maître-autel, sobre, est une simple pierre
d’autel. Crucifix, chandeliers, lutrin en fer forgé,
vitraux (Saint François d’Assise) sont modernes.

Extérieur

Marie-Madeleine, patronne de l’église, est la
sainte femme, à qui le Christ est apparu après sa
Résurrection. Mais elle a été confondue dès les
premiers siècles avec la pécheresse convertie et il
s’est formé toute une légende autour d’elle.
.

L’extérieur n’a pas changé depuis les temps de
Cluny : petit appareil de calcaire ocre, finement
appareillé, pignon de façade ajouré d’une baie et
d’un portail en plein cintre, abside sans
contreforts. Le mince clocher carré à la croisée est
élevé: chaque face présente un panneau en creux,
où sont ménagés les jours du soubassement et du
beffroi. Celui-ci est percé de deux baies jumelles
à colonnette médiane. Une petite pyramide de
pierre coiffe la tour. Frère Roger est enterré dans
le cimetière de cette église romane.
.

L’église de La Réconciliation de Taizé
Cette église se trouve au nord du bourg, au faîte
de la colline, en direction d’Ameugny. En 1940, à
la limite de la ligne de démarcation, le luthérien
suisse, Frère Roger (Schutz) s’installe, puis fonde
une communauté monacale protestante, qui aide
les réfugiés. Nommé prieur en 1952, il rédige la
Règle de Taizé. Par la suite des moines
catholiques se joignent à lui. Taizé devient alors
l’un des centres du mouvement œcuménique.
Construite, à l’origine, en béton armé par de
jeunes allemands, l’église a été agrandie de six
narthex, surmontés de bulbes dans un style russe.
La façade est percée d’un grand portail et
d’étroites verrières. Elle a été inaugurée en 1962
par Frère Roger qui meurt en 2005, à 90 ans.
Frère Aloïs, catholique allemand, est le nouveau
prieur.
L’église est conçue pour de grandes cérémonies,
pour l’office de la communauté protestante (nef),
catholique (crypte), orthodoxe (chapelle).

C’est un Centre de Rencontres internationales
œcuméniques, qui attire chaque année des milliers
de jeunes. L’église se compose ainsi d’une vaste
nef, d’une crypte ordonnée autour d’un pilier
central soutenant le chœur, et d’une chapelle
légèrement postérieure, à l’étage de la crypte au
sud. Le passage, qui borde la nef à droite, est
orné de beaux vitraux modernes carrés dessinés
par les frères Denis Aubert et Eric de Saussure
(1925-2007) ; ils représentent des scènes
bibliques : Annonciation, Visitation, Fuite en
Egypte, Adoration des Mages, Agneau Pascal,
Résurrection, Transfiguration, Colombe de
l’Esprit-Saint. Un carillon de cinq cloches se
trouve à l’extérieur.
Œcuménisme : Le Concile Vatican II promulgue
en 1964 le décret « Unitas redintegratio », qui
reconnaît dans l’orthodoxie une Eglise dont les
sacrements sont valides et, dans les fidèles des
Eglises de la Réforme, « des frères dans le
Seigneur ». « L’unité dans l’essentiel » n’exclut
nullement une « légitime diversité » dans la
liturgie ou dans l’élaboration théologique de la
vérité révélée. En 1967 est mise en chantier une
traduction œcuménique de la Bible (TOB). En
1970, le Conseil œcuménique des Eglises crée
une commission sur le développement. Le succès
de Taizé illustre le désir des jeunes générations de
poursuivre le dialogue.
A proximité
Le château du XIXème siècle, à l’est de l’église
romane, appartient à la communauté de Taizé.
Tour ronde de la fin du Moyen Age, en haut du
village, et ancien château.
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« Il fut transfiguré devant eux… Elie
leur apparut avec Moïse, et tous deux
s’entretenaient avec Jésus. »
Marc 9, 2-4.

L’église paroissiale Sainte Marie Madeleine de
Taizé est rattachée à la Paroisse Saint Augustin
en Nord Clunisois, qui compte 16 villages autour
d’Ameugny, soit 3700 habitants

Paroisse Saint Augustin en Nord Clunisois
Le Bois Dernier 71460 AMEUGNY
Tel : 03.85.50.77.59
Mail : nord-clunisois.paroisse@wanadoo.fr
Site : paroisse-st-augustin-en-clunisois.fr

Ameugny, Bissy-sous-Uxelles, Blanot,
Bonnay, Bray, Chapaize, Chissey-les-Mâcon,
Cormatin, Cortambert, Cortevaix,
Donzy-le-Perthuis, Flagy, Lournand,
Malay-Ougy, Massilly, Taizé.
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