
Programme du jour

10h15 Ateliers
• Un temps de silence et de prière personnelle

- avec la possibilité de parler avec un frère ou une soeur. - Eglise de la Réconciliation

• “Invente avec ton Dieu l’avenir qu’il te donne.” Comment faire des oix dans sa vie ?
Avec des soeurs de St-André. - Salle 10

• Relations internationales : entre aos et nouvel ordre mondial, où allons nous ? que voulons nous ?
Echange entre Esteban González Pons et Philippe Lamberts, députés européens et Jean-Claude Mallet, haut 
fonctionnaire en charge des questions internationales et de sécurité (France). - Eglise M

• Mary’s Meals, une solution simple à la faim dans le monde. 
Rencontre avec Magnus MacFarlane-Barrow, fondateur d’une ONG, qui nourrit 1,3 million d’enfants des pays les 
plus pauvres. - Salle 15

• Icônes, cosmos, physique et lumière : un emin d’étonnement vers le divin. 
Exercices pratiques avec Constantina Alexander, astronome amateur, professeur de sciences et iconographe (places 
limitées, tickets disponibles à La Morada). - Wanagi Tacanku 

• and des prisonniers étudient le droit pour mieux se défendre et défendre d’autres. 
Rencontre avec des ex-prisonniers et leurs avocats de l’organisation African Prisonners Project. - Eglise N1

• Vivre en communauté rétienne : un éange avec des jeunes adultes engagés dans différentes formes de vie 
communautaire.
Comment leur expérience fait-elle écho à nos aspirations ? - Tente P

• Foi et loi dans le Christianisme et l’Islam. Réflexion avec le Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne (France). - S1

14h00 Répétition des chants - Eglise de la Réconciliation
14h15 Rencontre pour ceux qui pensent rester après dimanche. - El Abiodh (filles) ou La Morada (garçons)
14h15 Rencontre d’information sur la rencontre du Cap en Afrique du Sud, en septembre 2019. - La Morada
15h00 Ateliers

• Un temps de silence et de prière personnelle
- avec la possibilité de parler avec un frère ou une soeur. - Eglise de la Réconciliation

• ’est-ce que la prière peut anger dans ma vie ? ’est-ce que cela fait de prier pour d’autres ? - Eglise N1
• Mary’s Meals, une solution simple à la faim dans le monde. 

Rencontre avec Magnus MacFarlane-Barrow, fondateur d’une ONG, qui nourrit 1,3 million d’enfants des pays les 
plus pauvres. - Salle 15

• elle Europe voulons-nous ?
Echange entre László Sólyom, ancien président de la République de Hongrie et Philippe Lamberts, député européen. - 
Salle 10

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

• La fragilité et la vulnérabilité sont-elles utiles pour notre monde ? 
Avec des membres de L’Arche de Jean Vanier. - Eglise M

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

• Renaître à Bahia
Film documentaire sur la communauté de la Trinité composée, en grande partie, de personnes ayant vécu dans la rue 
à Salvador (Brésil) (uniquement en français). - Eglise S1

17h00 Pause musicale. - Tente P
17h45 Partage en petits groupes. Si vous avez perdu votre petit groupe, rendez-vous à la tente P.
20h30 Au cours de la prière du soir, des jeunes de l’Australie et du Timor oriental liront deux intentions de 

prière. Ensuite, la prière continuera autour de la croix.

En ligne sur le site de Taizé, retrouvez jour 
après jour la lecture lue pendant la prière 
de midi, la prière écrite par frère Alois et 

une courte méditation de frère Roger.




