
Programme du jour 

10h15 Ateliers 
• “Si la confiance du cœur était au commencement de tout…” 

Nietzsche et Frère Roger : l’un et l’autre refusent la fuite du réel et veulent dire oui à la vie. - Eglise M 

• “Les sept paroles de Jésus en croix” pour Piano de Haydn.  
Méditation musicale sur la crucifixion. - Crypte (sous l’église de la Réconciliation) 

• Comment les premiers Chrétiens d’Orient peuvent nous accompagner dans notre voyage intérieur ? 
Rencontre avec Rawaa Momoka, jeune théologienne (Irak / France). - Eglise N1 

• Les ONG sont-elles efficaces dans le développement des pays les moins avancés ? el est le rôle d’une ONG 
rétienne ? 
Rencontre avec Kevin Jenkins, président de World Vision, ONG oecuménique internationale. - Salle 10 

• Comment financer la transition vers une économie décarbonée ? 
Rencontre avec l’économiste Pierre Larrouturou, de l’organisation Climat 2020 (en français uniquement). - Salle 15 

• Prendre contact avec la terre, faire naître des formes. 
Atelier pratique avec Isabelle Giroud, potière (places limitées, tickets disponibles à La Morada). - Zumba

14h00 Répétition des chants - Eglise de la Réconciliation 
14h00 Audition pour les jeunes désireux de participer à la pause musicale de 17h un de ces prochains jours. - 
Salle 15 
14h15 Rencontre pour les jeunes prêts à participer à divers projets media pour le site de Taizé et les réseaux 
sociaux en lien avec cee semaine de réflexion. - La Morada 
15h00 Ateliers 

• Comment financer la transition vers une économie décarbonée ? 
Rencontre avec l’économiste Pierre Larrouturou, de l’organisation Climat 2020 (en français uniquement). - Salle 15 

• “Les sept paroles de Jésus en croix” pour Piano de Haydn.  
Méditation musicale sur la crucifixion. - Crypte (sous l’église de la Réconciliation) 

• Les ONG sont-elles efficaces dans le développement des pays les moins avancés ? el est le rôle d’une ONG 
rétienne ? 
Rencontre avec Kevin Jenkins, président de World Vision, ONG oecuménique internationale. - Salle 10 

• Coment les premiers Chrétiens d’Orient peuvent nous accompagner dans notre voyage intérieur ? 
Rencontre avec Rawaa Momoka, jeune théologienne (Irak / France). - Eglise N1 

• Mange avec joie ton pain (Ecclésiaste 9,7). 
Avec des exercices pratiques sur le thème de la joie dans la vie quotidienne. - Wanagi Tacanku  

• Prendre contact avec la terre, faire naître des formes. 
Atelier pratique avec Isabelle Giroud, potière (places limitées, tickets disponibles à La Morada). - Zumba

• “Heureux les pauvres”, “Répandez la paix, partagez la nourriture” : deux approes, rétienne et musulmane, 
de la pauvreté.  
Échange avec le Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne (France). - Eglise M 

15h15 Partage en petits groupes pour ceux qui travaillent en fin d’après-midi. - Tente P 
17h00 Pause musicale. - Tente P 
17h45 Partage en petits groupes par groupes d’âge : 17-18 Tente R / 19-20 Tente P / 21-22 Église M / 
23-25 Église S / 26-29 Tente F / 30-35 Tente T 
20h30 Au cours de la prière du soir, les jeunes volontaires de l’Asie diront deux intentions de prière 

Informa�ons pra�ques 
Par respect pour ceux qui prient, veuillez garder le silence 
complet dans l’église, avant et après les prières communes, 
et éteignez votre téléphone portable. 

Sur le site de Taizé, retrouvez dès maintenant 
le programme des jours proains




