
Semaine de réflexion 18-35
20-27 août 2017

Ateliers lundi 21 août

10h15
✔ Un Dieu tout-puissant dans notre monde ? Comment comprendre la puissance de 

Dieu face à la soufrance et à la vulnérabilité ? Avec Katharina Opalka, théologienne 
(Allemagne) et des membres de l’Arche de Jean Vanier (France). - M

✔ Coopération plus que compétition : vers une éducation à l’entraide . Jouer, 
réféchir et échanger avec Céline Racine et Grégory Lepoutre, enseignants de la région 
autour de Taizé. - 10

✔ Sœurs entrelacées : Léa et Rachel dans la Bible, dans la tradition juive et dans nos
vies. Avec Agata Kroh, professeure d’hébreu et de culture judaïque (Pologne) et un frère 
de Taizé. - S1

✔ Qelques mots clés dans la vie de frère Roger – avec des extraits vidéo d’entretiens
avec frère Roger. Présentation et échange avec un frère de Taizé. - 15

✔ Adoucir l’exil par la poésie. Avec Abdelkader Oukrid, mathématicien (Maroc et France) 
et Abdulsatar Al Mansour, calligraphe (Syrie). - N1

✔ Le loup et l’agneau peuvent-ils vivre ensemble ? Visions du Royaume pacifque du 
peintre Edward Hicks. - Wanagi Tacanku

15h15
✔ Atelier de calligraphie arabe. Avec Abdulsatar Al Mansour, artiste syrien réfugié vivant 

à Taizé (places limitées, tickets disponibles à la Morada). - 12

✔ Face à la soufrance et face à la mort, comment peut-on être porteur d’espoir ? 
Expérience d’un couple franco-allemand, aumônier et psychologue en hôpital. - S1

✔ Qand la théologie et la science travaillent main dans la main. Rencontre avec un 
physicien devenu prêtre anglican, doctorant sur le thème du dialogue entre science et foi.  
- M

✔ “Let freedom ring!” Concert des Freedom Singers, chorale venant du Myanmar 
(Birmanie). - 10

✔ Le loup et l’agneau peuvent-ils vivre ensemble ? Visions du Royaume pacifque du 
peintre Edward Hicks. - Wanagi Tacanku

✔ Vivre l’espérance de la foi sous un régime totalitaire. Des chrétiens russes racontent 
la vie en Union Soviétique: partage et questions. - N1



Semaine de réflexion 18-35
20-27 août 2017

Ateliers mardi 22 août

10h15
✔ La première victime est la vérité : quelques clés de lecture du conflt en 

République Démocratique du Congo et des raisons d’espérer et de s’engager. Avec 
Faustin Gahima, acteur de solidarité et fondateur d’ONGs en RDC. - S1

✔ Atelier de calligraphie arabe. Avec Abdulsatar Al Mansour, artiste syrien réfugié vivant 
à Taizé (places limitées, tickets disponibles à la morada). - 12

✔ Les cabanes à rêves en itinérance dans un monde agité. Ralentir, rencontrer, 
raconter et rêver en roulotte. Avec Christian Hanser (Allemagne/France). - P

✔ Bref match de foot, suivi d’une discussion sur la spiritualité du foot. Avec Bruno 
Sautereau, prêtre et arbitre en région parisienne (France). - M

✔ Louez le Seigneur, cordes et touches : écoute de musique sacrée jouée au piano par 
Peter Bannister (live). - Wanagi Tacanku

✔ Film on Brother Roger: “Moments in the Life of Brother Roger” (90 minutes). In 
English. (Te flm will be shown in French, German and Spanish the following days) - 15

15h15
✔ Louez le Seigneur, cordes et touches : écoute de musique sacrée jouée au piano par 

Peter Bannister (live). - Wanagi Tacanku

✔ Les cabanes à rêves en itinérance dans un monde agité. Ralentir, rencontrer, 
raconter et rêver en roulotte. Avec Christian Hanser (Allemagne/France). - P

✔ L’eau humanitaire : pourquoi l’eau est-elle un élément essentiel dans l’aide aux 
populations vulnérables ? Avec Janina Ochojska, fondatrice de “Polish Humanitarian 
Action” (Pologne). - S1

✔ Film on Brother Roger: “Moments in the Life of Brother Roger” (90 minutes). In 
English. Te flm will be shown in French, German and Spanish on the next days. - 15

✔ Qe faire face à la violence qui menace nos sociétés ? Comment résister à la peur ? 
Avec Feyrouz Salameh et Agnès Pedreti (Liban) et Vedran Prazen (Croatie). - M

✔ Peut-on croire ses yeux ? Entre émotion, information, désinformation : le pouvoir 
des images dans les médias. Avec István Virágvölgyi, journaliste photo et Botond Fedely,
expert en politique étrangère. - 10



Semaine de réflexion 18-35
20-27 août 2017

Ateliers mercredi 23 août

10h15
✔ “Le soufle d’Etty”, spectacle en français, tiré du journal intime d’Etty Hillesum, 

paroles lumineuses pour temps sombres (en français uniquement). Avec la compagnie 
Le Puits.  - S1

✔ Prêt(e) à oser la relation au-delà des diférences pour un monde plus solidaire et 
fraternel ? Avec Jean Vanier et des membres de l’Arche faisant ou non l’expérience du 
handicap. - M

✔ A la croisée de l’écologie et du social : vers une nouvelle vision de l’économie. Avec
Martin Kopp, théologien (France). - 10

✔ Musulmans et chrétiens veulent promouvoir le dialogue entre communautés au 
Liban : découvrir l’œuvre de la fondation Adyan. - N1

✔ Moments dans la vie de frère Roger : flm sur la vie de frère Roger (en français). - 15

✔ Un temps de silence et de prière personnelle avec la possibilité de parler avec un 
frère ou une sœur. - Église de la réconciliation

✔ Petites communautés provisoires. Une aventure à vivre à trois ou quatre jeunes 
pendant un mois : prier ensemble, s’immerger dans la réalité locale et poser des gestes de 
solidarité. - La Morada

15h15
✔ Moments dans la vie de frère Roger : flm sur la vie de frère Roger (en français). - 15

✔ MediaStorm - Jouer à un jeu de rôle pour comprendre davantage le pouvoir des 
médias dans nos sociétés Avec István Virágvölgyi, journaliste photo et Botond Feledy, 
expert en politique internationale (Hongrie). (places limitées, tickets disponibles à la 
morada) - 10

✔ Prêt(e) à oser la relation au-delà des diférences pour un monde plus solidaire et 
fraternel ? Avec Jean Vanier et des membres de l’Arche faisant ou non l’expérience du 
handicap. - M

✔ Selected readings from the diary of Etty Hillesum “An interrupted Life”, inspired 
thoughts in dark times (in English only). - S1

✔ La violence dans le Coran et le Nouveau Testament. Avec des membres du groupe 
d’amitié islamo-chrétienne (France). - N1

✔ Un temps de silence et de prière personnelle avec la possibilité de parler avec un 
frère ou une sœur. - Église de la réconciliation

✔ Petites communautés provisoires. Une aventure à vivre à trois ou quatre jeunes 
pendant un mois : prier ensemble, s’immerger dans la réalité locale et poser des gestes de 
solidarité. - La Morada



Semaine de réflexion 18-35
20-27 août 2017

Ateliers jeudi 24 août

10h15
✔ Mener une vie éthique : quel impact notre style de vie a-t-il sur les populations des

pays les plus pauvres ? Avec Janina Ochojska, fondatrice de Polish Humanitarian Action 
(Pologne). - 10

✔ Vivre ensemble : visite d’expositions artisitiques sur le thème de la coexistence. - 
Wanagi Tacanku

✔ Cantate Domino canticum novum : à l’écoute de l’orgue, instrument oecuménique,
entre l’infuence du chant grégorien et du choral luthérien. Avec Peter Bannister, sur 
l’orgue de l’église de la réconciliation. - Eglise de la réconciliation

✔ Dieu et l’univers : le regard de la science et le regard de la foi. Avec Abdelkader 
Oukrid, chercheur en mathématiques (Maroc et France) et un frère de Taizé. - M

✔ #MakeOurPlanetGreatAgain : relire la Genèse à la lumière de la tradition juive et 
des défs écologiques contemporains. Avec Martin Kopp, théologien protestant (France)
et Agata Kroh, professeure d’hébreu et de culture judaïque (Pologne). - 15

✔ Face au scandale des inégalités grandissantes dans le monde, quelles actions 
possibles ? Avec Christoph Benn, du Fonds mondial de lute contre le sida, la tuberculose 
et le paludisme (Allemagne). - 12

15h15
✔ Commerce équitable, entreprenariat sociall... : peut-on vraiment conjuguer 

solidarité et proft dans la vie des entreprises et des banques? Avec Krešimir 
Prevendar, cofondateur d’une banque éthique (Croatie) et Benoît Berger, de Faire Trade 
Lebanon (Liban). - 15

✔ Vivre ensemble : visite d’expositions artistiques sur le thème de la coexistence. - 
Wanagi Tacanku

✔ Cantate Domino canticum novum : à l’écoute de l’orgue, instrument œcuménique, 
entre l’infuence du chant grégorien et du choral luthérien. Avec Peter Bannister, sur 
l’orgue de l’église de la réconciliation. - Église de la réconciliation

✔ Nos identités sont-elles menacées par la mondialisation ? Avec Dominique Qinio, 
présidente des Semaines Sociales de France, Ali Al Hajj, fondation Adyan (Liban) et des 
jeunes de diférents continents. - 10

✔ Face aux défs d’aujourd’hui quelle inspiration la vie de frère Roger peut-elle nous 
donner ? Avec Jean Vanier, fondateur de la communauté de l’Arche, Silvia Scatena, 
historienne (Italie) et un frère de Taizé. - M

✔ Être jeune et rom en Europe aujourd’hui : le point de vue de jeunes de la 
communauté rom de Hongrie. - 12



Semaine de réflexion 18-35
20-27 août 2017

Ateliers vendredi 25 août

10h15
✔ Les défs de la démocratie à l’heure de la mondialisation et du populisme. Avec 

Philippe Lamberts, député au Parlement Européen (Belgique), Christoph Bals, de l’ONG 
Germanwatch (Allemagne) et Botond Feledy, expert en politique étrangère (Hongrie).. - S1

✔ Film sobre el Hermano Roger: Momentos de la vida del Hermano Roger (duración 
1h30). - 15

✔ Comment les pays européens doivent-ils réagir face à la venue de nombreux 
migrants ? Avec Jérôme Vignon, président de l’Observatoire National de la Pauvreté et de 
l’Exclusion Sociale (France), Philippe Segretain, membre des Semaines Sociales de France et
des membres du Service Jésuite des Réfugiés. - N1

✔ Dieu tout puissant, Dieu humble ? Comment Dieu agit-il dans sa création ? 
Chrétiens et musulmans partagent leur vision. Avec Jean Vanier, fondateur de la 
communauté de l’Arche (France), Abdelkader Oukrid, chercheur en mathématiques (Maroc 
et France) et un frère de Taizé. - M

✔ Vers une meilleure intégration des personnes vulnérables dans la société. Avec 
Mark Buck (Pays-Bas), Miroslac Vrankic (Croatie), fondateur d’EGLAS et des membres de 
l’Arche de Jean Vanier. - 10

✔ Le clavicorde respire aussi doucement que le cœur. Présentation de l’instrument avec 
Marcia Hadjimarkos. - Crypte

15h15
✔ Le clavicorde respire aussi doucement que le cœur. Présentation de l’instrument avec 

Marcia Hadjimarkos. - Crypte

✔ Film sobre el Hermano Roger: Momentos de la vida del Hermano Roger (duración 
1h30). - 15

✔ Qelle est la juste place des religions dans la société ? Avec Philippe Lamberts, député
au Parlement Européen (Belgique), Botond Feledy, expert en politique internationale 
(Hongrie) et Mohamad Saleh, fondation Adyan (Liban). - M

✔ Qe faire face à la violence qui menace nos sociétés ? Comment résister à la peur ? 
(en français uniquement) Avec Jérôme Vignon, président de l’Observatoire National de la 
Pauvreté et de l’Exclusion Sociale (France) et Faustin Gahima, acteur de solidarité et 
fondateur d’ONGs (Italie/RDC). - N1

✔ Croire en un Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit - qu’est-ce que cela change pour 
notre vie ? Avec un frère de Taizé. - S1

✔  Invente avec ton Dieu l’avenir qu’il te donne – comment faire des choix dans sa vie. 
Avec les sœurs de Saint André. - 10



Semaine de réflexion 18-35
20-27 août 2017

Ateliers samedi 26 août

10h15
✔ “Taizé do Brasil” : la vie de la fraternité de Taizé vue par un jeune photographe français 

Jean-Pierre Nguyen. - Wanagi Tacanku

✔ Comment découvrir l’appel que Dieu m’adresse ? Comment trouver mon chemin ?
Avec Katharina Opalka, théologienne (Allemagne) et le père Joan Rovira, prêtre et 
missionaire (Cuba). - S1

✔ Film über Frère Roger: „Etappen auf dem Lebensweg von Frère Roger“ (Spieldauer: 
90 min.) - 15

✔ “Laudato Si” :::: un parlementaire européen et un responsable de l’ONG 
“Gerwanwatch” méditent ensemble la lettre du pape François sur l’écologie. - N1

✔ Déplacer les montagnes ? Dépasser les obstacles dans notre vie personnelle et dans
la société. Avec Jean-Claude Mallet (France), ministère des Afaires Etrangères, Hugues 
Chardonnet, guide de haute montagne (France) et Katarzyna et Jan Młynarczyk, de l’ONG 
“Fundacja Arkadia” (Pologne). - 10

✔ Accompagner, servir, défendre : découvrir le travail dans de nombreux pays du 
Service Jésuite des Réfugiés. Rencontre avec des personnes engagées en Croatie et en 
France, ainsi que des migrants accueillis. - M

15h15
✔ Qi sont les réfugiés ? Qelles sont nos obligations à leur égard ? Avec Philippe 

Lamberts du Parlement Européen (Belgique), Jean-Claude Mallet (France), ministère des 
Afaires Etrangères, Janina Ochojska de Polish Humanitarian Action (Pologne) et des 
membres du Service Jésuite des Réfugiés (France). - N1

✔ “Taizé do Brasil” :::: la vie de la fraternité de Taizé vue par un jeune photographe français 
Jean-Pierre Nguyen. - Wanagi Tacanku

✔ Film über Frère Roger: „Etappen auf dem Lebensweg von Frère Roger“ (Spieldauer: 
90 min.) - 15

✔ Comment découvrir l’appel que Dieu m’adresse ? Comment trouver mon chemin ?
Avec Monseigneur Ryś, responsable de la nouvelle évangélisation (Pologne) et le père 
Didier Noblot, service national des vocations (France). - S1

✔ L’Amérique Latine nous accueille : voyage à travers le continent avec des jeunes de
diférents pays. - M

✔ Découvrir de nouvelles formes de volontariat international en Europe. Avec 
l’Association pour le Volontariat à l’acte gratuit en Europe (AVE) en France. - 10


