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Geneviève Schütz, la sœur de Frère Roger Schütz- Marsauche de Taizé; elle parlait de 
l'année 1941 et la communauté de Taizé; Frère Roger connut les gens du village; la 
guerre; on reçut les gens chez eux; on hébergeait les gens; un jardin; on était surveillé; 
les Allemands était tout près de Taizé; le ramassage des Juifs; M. Chôtard - sa femme 
était à Lyon; le petit réseau—à Cluny, à Taizé; le prêtre de Saint-Gengoux; le prêtre était 
énormément pour les Juifs; on partit à Mâcon; à Taizé on reçut un homme français qui 
était pour les Allemands – Geneviève détestait cet homme; la police secrète arriva 
pendant que son frère était en Suisse; la communauté de Taizé et les Juifs étaient 
surveillés; à l'époque c'était Frère Max; elle parlait d'un signal pour avertir de danger—
lorsque c'était un Juif on lève un gonfalon en haut; la porte d'entrée qui était très 
surveillée; très dangereux; les hommes cachés, mais on mangeait ensemble; les refugiés 
étaient à la maison pendant les jours; un Juif de New York qui était sauvé grâce à la 
communauté de Taizé; un réseau pour cacher les gens de Lyon—les Juifs; les Allemands 
étaient à 40 km; en 1942 les Allemands vinrent; un monsieur de Lyon; le téléphone 
public; lorsque les Allemands étaient très proche, Geneviève fut en Suisse; elle revint 
seule de Taizé à Genève—il fallait passer par Lyon (deux jours pour aller en Suisse); elle 
partit le lundi, et le lundi les Allemands vinrent; les dénonciations; les amis à Cormatin—
un homme charmant qui les dénonça—c'était  le même homme; « C'était l'horreur.. »; 
elle parlait du jardin; elle parlait de la farine du village qui était formidable; un monsieur 
de Lyon qui ne les aimait pas du tout parce qu'on était Suisse; une histoire de ses 
chèvres qui mangeaient des fleurs; la beauté, la simplicité de Taizé; l'histoire des 
garçons; la première année qu'on était à Taizé—ni l'eau, ni l'électricité; Frère Max et 
Frère Pierre; M. Appoluc; les garçons abandonnés ou orphelins; après la guerre on eut 
cinq garçons; M. Sauterre; elle parlait de l'affection de Taizé; beaucoup de travail à 
Taizé; les enfants sont devenus les enfants de Geneviève...; une question d'eau—on 
n'avait pas d'eau; on était heureux; elle parlait de son frère, Frère Roger... 
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