
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

• Chants, cloes et cathédrales. 
Concert de piano. - Wanagi Tacanku/Manoir 

• La fragilité et la vulnérabilité sont-elles utiles pour notre monde ?
Avec des membres de l’Arche de Jean Vanier et un membre du Groupement d’Amitié Islamo-Chrétienne. - Eglise M

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

• Etre en contact avec celles et ceux qui n’ont rien, pas même où dormir.  Echange avec des jeunes adultes qui 
travaillent avec les personnes sans abri à Manchester (Royaume-Uni) et à Bruxelles (Belgique). - Salle 10

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

• Un juge rétien peut-il juger ?
Rencontre avec ierry Marchandise, magistrat en Belgique. - Salle 15

• “Si tu peux aider, fais-le !”
Découvrir l’expérience d’une famille polonaise auprès des réfugiés sur l’île de Lesbos (Grèce). - Eglise N1

  Film sobre el Hermano Roger: “Momentos de la vida del Hermano Roger” (duración 1h30). - 12

14h00 Répétition des chants - Eglise de la Réconciliation
14h15 Rencontre pour les jeunes (18-30 ans) qui souhaitent passer ce week-end en silence ou en savoir plus 

sur un séjour en silence à Taizé. La Morada (garçons) ou El Abiodh (filles)
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

• 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

• Chants, cloes et cathédrales. 
Concert de piano. - Wanagi Tacanku/Manoir 

• Comment découvrir l’appel que Dieu m’adresse ? Comment trouver mon emin ? - Eglise N1
• Taizé et l’Europe de l’Est.

Récits d’historiens et de témoins des liens entre la communauté et les chrétiens qui vivaient sous le communisme. - 
Salle 15

• Rencontrer, accompagner, s’émerveiller. 
Une histoire d’amitié entre des jeunes adultes et des réfugiés du Jesuit Refugee Service. - Salle 10

• Pas de foi dans la guerre : les rétiens s’opposent au commerce mondial des armes. 
Avec les membres de 3 organisations : Nick Cooper (Put down the sword), Nora Ziegler (London Catholic Worker), et 
Henriea Cullinan (Pax Christi). - Eglise M

• 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 

  Film sobre el Hermano Roger: “Momentos de la vida del Hermano Roger” (duración 1h30). - 12

17h00 Pause musicale. - Tente P
17h45 Rencontres par pays. - Vérifier les lieux sur les panneaux des ateliers
19h00 Partage en petits groupes autour du dîner
20h30 Au cours de la prière du soir, des jeunes de l’Afrique liront deux intentions de prière. Après la prière du soir, 

rencontre avec frère Alois dans l’église (vous pourrez entendre le français partout).

 Informa�ons pra�ques
- Veuillez commander votre pique-nique pour votre retour à la maison aujourd’hui au plus tard à Casa.
- Ce soir à partir de 20h, un programme spécial en direct sur la page Facebook et le site de Taizé inclura 
des témoignages sur la semaine de réflexion, la prière du soir puis la méditation de frère Alois.




