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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 (*)

✔ Marginalité et centralité de l’être humain dans l’univers. Réflexion et partage avec un pasteur et physicien. - 
Salle 10 (*)

✔ L’expérience d’un ambassadeur auprès de l’Unesco. Rencontre avec Mme Denise Houphouët-Boigny. - 
Église N1

✔ 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

✔ « Ma foi est verte ». Avec Gert Jan Segers, poli�cien néerlandais. - Église M

✔ Résistance clima�que. Avec Nicholas Cooper et Jeremy Brown (Angleterre), ac�vistes d’Ex�nc�on Rebellion. - 
Église S1

15h15 Ateliers

✔ Présenta�on de trois défis écologiques concrets : l’u�lisa�on de l’énergie dans les bâ�ments, le recyclage et 
l’alimenta�on mondiale. Session du parcours spécial sur les enjeux environnementaux. - Église M

✔ « Quand l’Église est aDen�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 F (*)

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

✔ Est-il possible d’être ac�f en poli�que et de rester fidèle à sa foi ? Conversa�on entre JuDa DeDmann, jeune 
poli�cienne allemande, et Philippe Lamberts, membre du Parlement européen. - Salle 15

✔ Éradiquer la faim dans le monde ? ADeindre la sécurité alimentaire pour tous, c’est possible ! Rencontre avec 
Germain Dasylva, ancien représentant de l’Organisa�on des Na�ons Unies pour l’Alimenta�on et l’Agriculture 
(FAO). - Église S1

✔ Les camps appelés « foyers pour enfants ». Interven�ons aimantes pour les survivants. Rencontre avec deux 
membres de l’associa�on « Il Chicco » de Iaşi en Roumanie. - Salle 12

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

19h40 Rencontre pour ceux qui pensent rester après dimanche. - El Abiodh (filles) ou La Morada (garçons)

20h30 A la fin de la prière du soir, prière autour de la croix

(*) Les ateliers marqués d’une étoile seront proposés de nouveau demain.

Informa�ons pra�ques

En ligne sur le site de Taizé, jour après jour, retrouvez tout au long de l’année la lecture lue pendant la
prière de midi, la prière écrite par frère Alois et une courte médita�on de frère Roger.


