
Parcours d’Ak Benn  

 

J’avais 3 ou 4 ans je commençais à 
venir à kër Taizé. Animateur dès l’âge 
de 14 ans, j’aime Ak Benn et je ne veux 
pas rater les activités. A kër Taizé 
j’apprends beaucoup de choses : 
connaitre des insectes, dessiner, faire 
des collages etc. J’ai visité plein 
endroits différents. J’ai appris aussi la 
gymnastique et surtout le salto. J’aime 
le salto et je saute très haut et même 
en longueur comme un lion. Vous 
croyez que je suis le meilleur ?  
On le dit : « Abder est le meilleur ».  
Si je pouvais connaitre les autres 
techniques de salto… 
J’aurais bientôt 17 ans et je prépare 
mon BFEM. Je suis heureux avec les 
autres animateurs et enfants. Heureux 
de l’amitié et de la solidarité.  En fait 
c’est ça Ak Benn Abder 

      
 

 

 
Enfant ! Je me rappelle encore de ces moments si 

joyeux. J’étais plus jeune, rien que d’y penser, j’ai envie 
de revivre cela. Il fallait nous voir pendant les activités, 
on était tout le temps excité et n’en parlons pas des 
sorties en groupe. C’était des purs moments de folie. 
Nous étions si pressés de voir une chenille, des œufs 
de papillon, des araignées, des animaux… En quelque 
sorte, on aimait impressionner l’animateur. Il fallait nous 
voir le supplier  pour qu’il nous laisse nous baigner 
lorsqu’on allait à la mer. Ah ! C’était si simple, sans 
souci majeur, je savais qu’à chaque fois il y aurait 
quelque chose de nouveau à découvrir. J’étais 
impatiente de savoir ce qu’on allait faire. A l’école, je 
reprenais ces activités avec mes camarades et ils 
appréciaient toujours.  Je me souviens encore de tous 
ces numéros d’AK Benn ou on avait sélectionné mes 
dessins, c’était un privilège pour moi. J’étais vraiment à 
l’aise à kër Taizé. Sentiment si diffèrent de celui de 
maintenant. 

 
Peut-être c’est parce que j’étais une enfant, que je me 
comportais comme une invitée.  A 16h on m’accueillait. 
Je m’amusais bien et à 17h j’étais libre de partir sans 
me soucier de demain           Alice 
  

J’ai 19 ans et j’ai commençais à venir aux 
activités d’Ak Benn très tôt car j’habite à 
quelques pas de kër Taizé et même mon père, 
ami des frères, y vient parfois. 

 
J’ai toujours aimé les activités, les jeux, le 
théâtre, les chants et les danses. Et 
maintenant c’est moi qui fais danser les 
enfants. Je suis même entrain d’apprendre à 
jouer au grand tam-tam qu’on vient d’acheter. 
Être animateur pour moi ce n’est pas un 
service que je dois rendre, mais c’est 
transmettre à mon tour ce  qu’on m’a donné. A 
kër Taizé je ne me sens jamais sous-estimé ou 
diffèrent des autres, je me sens épanoui. Kër 
Taizé c’est ma deuxième maison. J’ai appris 
beaucoup de chose comme la solidarité, la 
responsabilité vis-à-vis des autres et de tant de 
bonnes choses qui nous aident et nous 
aideront, comme l’imagination. 

 
Ak Benn est bien ancré dans mon cœur 
et cela pour toujours. 
                     Papis Diedhiou, classe 1ère    
 
 

 

Les frères m’ont dit que je suis venue à kër Taizé 

pour la première fois le dimanche de mon premier 

anniversaire. Puis je venais avec ma mère pour 

qu’elle puisse travailler. Mes sœurs étaient déjà 

animatrices. Je voulais aussi venir. Mais elles 

disaient : «Tu es trop petite ».  J’ai commencé à 

venir aux activités à 4 ans et j’ai appris vite à 

écrire mon nom : DABA, et beaucoup de choses. 

A 17 ans, je suis devenue animatrice, une fille 

courageuse qui sait tenir sa vie en ordre. Même la 

tristesse sur le visage ou bien les larmes aux yeux 

je m’arrange pour dire avec un sourire « je vais 

bien.» A chaque instant je suis heureuse. Cet 

instant est ma vie. Maintenant j’aime les visites 

hors de Grand Yoff cela m’a donné l’opportunité 

et la passion de faire toujours des nouvelles 

découvertes sur les animaux, ainsi que les plantes 

et l’art. Ak Benn m’a aidé à ouvrir les yeux, à 

regarder. Nous chantons : 

« Ouvre les yeux ami 

Ouvre les yeux 

Regardons à droite,  à gauche 

Ouvrons bien nos yeux » 

Et je remarque qu’apprendre à regarder c’est un 

travail sans fin.                                         Daba 


