
Sur le programme du jour | Lundi 26/08

10h15 Ateliers

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

✔ Comment vivre ensemble et construire la paix malgré les mul�ples menaces actuelles ? 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). - Tente P (*)

✔ La transi�on énergé�que vue par un chef d’entreprise. Échange avec Jacques Crahay, président de l’Union 
Wallonne des Entreprises. - Église M

✔ Le travail de l’associa�on chré�enne A Rocha pour la sauvegarde de la Créa�on. Rencontre avec Jean-
François Mouhot (France) et Dorothea Seeger (Allemagne). - 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. - Salle 10 (*)

✔ Allons de l’avant ensemble. Exemples de dialogue interreligieux entre des jeunes de Bosnie-Herzégovine. - 
Église N1 (*)

14h00 Pause musicale. Piano et flûte (Wanagi Tacanku) | Chorale suédoise (Salle 10) | Concert d’orgue (Église) 

15h15 Ateliers

✔ L’urgence des défis écologiques aujourd’hui. Table ronde avec Lolita Chavez (Guatemala), Yeb Saňo 
(Philippines), et Adélaïde Charlier (Belgique). - Église M

✔ 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. - Tente F (*)

✔ Entre chré�ens et musulmans, un chemin de dialogue. Avec Hélène Millet et Nacer Khalfi du Groupe 
d’Ami�é Islamo-Chré�enne. - Tente P

✔ Le « Café Simone » : foi et poli�que au cœur de la cité. - Salle 10

✔ 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 (*)

✔ Comment l’art peut-il aider dans le processus thérapeu�que ? Rencontre avec le psychiatre Juan Antonio 
Abeijon. - Église N1 (*)

✔ Harcèlement entre élèves : comprendre, iden�fier, agir. (Seulement en français). - Salle 15

✔ Entrer en contact avec la terre ; donner naissance à des formes. Atelier pra�que avec la po�ère Isabelle 
Giroud (Places limitées, billets disponibles pour toute la semaine à la salle 12 entre 14h et 15h) (*)

17h45 Tâches pra�ques ou partage en pe�ts groupes par âges : 17-19 ans Église M / 20-24 ans Église S / 25-29 ans 
Église N1 / 30-35 ans Tente P 

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

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.

Pour un entre�en personnel, les frères restent dans l’église après la prière du soir et les sœurs sont à El
Abiodh tous les jours de 14h à 15h.

Sur le site de Taizé, retrouvez dès maintenant le programme des jours prochains accessible depuis la
page d’accueil en français, anglais et allemand ou bien en flashant le code ci-contre.


