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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

✔ « Quand l’Église est a&en�ve à aimer et à comprendre le mystère de tout être humain, elle devient ce qu’elle
est au plus lumineux d’elle-même : le limpide reflet d’un amour » (Frère Roger). Rencontre avec le Père 
Daucourt, évêque émérite.  - Tente P

✔ IA (Intelligence Ar�ficielle) : promesses et réalité. Défiés par son avenir, est-ce que la foi pourrait être notre 
guide ?  - Salle 15

✔ Comment l’art peut-il aider dans le processus thérapeu�que ? Rencontre avec le psychiatre Juan Antonio 
Abeijon. - Salle 10

✔ Agriculture circulaire. Rencontre avec Carola Schouten, ministre néerlandaise de l’Agriculture. - Église M

14h00 Session de conclusion du parcours spécial sur les enjeux environnementaux. Table-ronde avec Carola Schouten 
(Pays-Bas), ministre de l’Agriculture, et Philippe Lamberts (Belgique), député européen. - Église M

15h15 Ateliers

✔ Invente avec ton Dieu l’avenir qu’Il te donne – comment faire des choix dans sa vie. - Église S1

✔ Spiritualité et défis environnementaux contemporains à travers les yeux de la Tradi�on juive. Rencontre avec 
Agata Kroh, professeur de li&érature hébraïque.  -  Église N1

✔ Croire en un Dieu créateur dans un monde scien�fique. Réflexion et partage avec un pasteur et physicien.  - 
Salle 10

✔ Notre combat pour la jus�ce et pour la dignité du peuple Maya Quiche. Rencontre avec Lolita Chavez, du 
Guatemala. - Salle 15

✔ Pe�tes 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

15h45 Face aux incer�tudes du présent, quelle Europe voulons-nous ? Échange entre Philippe Lamberts, député 
européen, et Jean-Claude Mallet, ancien Secrétaire Général de la Défense Na�onale (France). - Tente P

17h45 Tâches pra�ques ou partage en pe�ts groupes. 

20h30 Prière du soir avec la lumière de la Résurrec�on

Informa�ons pra�ques

Demain ma�n, le pe�t-déjeuner sera servi à par�r de 8h30 et l’eucharis�e aura lieu à 10h. En
ce&e journée interna�onale de la Créa�on, les fruits du jardin solidaire seront apportés par les
volontaires à l’autel.

Tous ceux qui peuvent aider au ne&oyage ou à l’accueil demain dimanche sont invités à se rendre
devant La Morada samedi à 11h45.

L’an prochain, comme annoncé jeudi soir par frère Alois, la semaine de réflexion pour les 18-35

ans aura lieu du 23 au 30 août 2020.


