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10h15 Ateliers

✔ Réflexion biblique puis partages en pe�ts groupes à par�r du texte de la prière du ma�n. - Tente F (*)

✔ Être confiant et engagé dans un monde où les religions coexistent. Rencontre avec Claudio Monge, 
dominicain vivant à Istanbul. - Salle 10 (*)

✔ Déjouer les enjeux de la faim dans le monde en étant acteur ici et maintenant. Rencontre avec des membres
du CCFD-Terre Solidaire. - Tente P

✔ La Tradi�on de l’ancienne Église orthodoxe et l’expérience spirituelle proposée à Taizé. Deux jeunes 
théologiens orthodoxes partagent leurs pensées et leur recherche. - Église N1

✔ L’expérience des pèlerinages pour le climat avant les COP. Avec Yeb Saňo, directeur exécu�f de Greenpeace 

Southeast Asia, ancien négociateur en chef sur le climat des Philippines. - Église M

✔ Les enjeux écologiques liés à l’urbanisme. Avec Maurizio Tira (Italie), recteur de l’université de Brescia. - 
Église S1

14h00 Pause musicale. Concert de piano et flûte (Wanagi Tacanku) | Chorale lituanienne (Salle 10) | Concert d’orgue 
(Église). Le programme complet est affiché sur les panneaux « Workshops » devant les salles 10 et 15.

15h00 Espérance pour la créa�on : le rôle des Églises. Table-ronde avec Tomás Insua (Argen�ne) et Amanda Björksell 
(Suède).  - Église M

15h15 Ateliers

✔ Est-il encore possible d’espérer aujourd’hui ? Échange entre un frère de Taizé et un membre du Parlement 
européen.  - Église S1

✔ Pe�ts exercices pour prendre soin de la Créa�on de Dieu... par ce que nous mangeons ; par ce que nous 
portons ; par notre façon de voyager ; dans notre chambre et notre salle de bain ; par ce que nous achetons 
et par la façon dont nous dépensons notre argent. - Wanagi Tacanku

✔ Relever le(s) défi(s) d’une médecine toujours plus humaine. Rencontre avec le Docteur José Lamour. - Tente P

✔ Rela�ons interna�onales : entre chaos et nouvel ordre mondial, où allons-nous ? que voulons-nous ? Échange 
entre Pavel Fischer, Sénateur, Président de la Commission des Affaires étrangères, Sécurité et Défense 
(Tchéquie), et Jean-Claude Mallet, ancien Secrétaire Général de la Défense Na�onale (France). - Salle 10

✔ Accueillir l’étranger, le différent. La parabole du Bon Samaritain par des membres de l’Arche de Jean Vanier 
(France) faisant ou non l’expérience du handicap. - Salle 15 (*)

17h30 Audi�on pour les jeunes instrumen�stes (Instruments à vent ou violoncelle) désireux d'accompagner la prière 
de samedi soir et l’eucharis�e de dimanche ma�n. Église

17h45 Tâches pra�ques ou partage en pe�ts groupes aux lieux habituels. Pour les nouveaux venus, rendez-vous 
devant la Morada.

19h40 Prière, vie commune et service : l’expérience des volontaires à Taizé (pour ceux qui sont intéressés par un 
séjour plus long à Taizé). - Salle 14

(*) Les ateliers marqués d’une étoile seront proposés de nouveau ultérieurement au cours de la semaine.

Informa�ons pra�ques

Les personnes qui prendront le bus dimanche pour les gares de Mâcon et de Chalon sont invitées à se
rendre à Casa pour vérifier le nombre de places. On recherche aussi des personnes prêtes à offrir des
places en covoiturage pour ces gares dimanche – merci de vous faire connaître à Casa.


