
Août 2021 | Programme pour les 18-35 ans

« Espérer à temps et à contretemps »

Lundi 23 août 

14h00 Répétition des chants. – Église principale

15h15 La transition écologique à l’échelle d’un territoire local – avec Jean-Luc Delpeuch (France), 
président de la communauté de communes du Clunisois. – Église M

15h15 Entre espoir et désespoir - Les textes bibliques peuvent-ils nous ouvrir de nouvelles perspectives 
en temps de crise ? – avec Katharina Opalka (Allemagne), théologienne protestante. – Tente P

17h-19h Toute la semaine, de lundi à samedi, exposition de collages de frère Marc – Wanagi Tacanku

Mardi 24 août 

14h00 Agressions sexuelles, abus spirituels, protection des personnes, à Taizé et dans l’Église – avec 
deux frères de Taizé. – Église M

15h15 Comment construire un avenir durable en Afrique dans le contexte actuel – avec Germain 
Dasylva (Congo / France), ancien haut fonctionnaire de l’Organisation pour l’Alimentation et 
l’Agriculture (FAO) des Nations Unies. – Église M

15h15 Crise écologique et polarisation des opinions : parler du changement climatique tout en restant 
unis – avec Lea Fischer (Allemagne), psychologue. – Tente P

17h30 Un temps de crise, un tournant ? Quelles opportunités et aspirations nouvelles voyons-nous 
émerger actuellement dans nos églises, nos quartiers, nos vies personnelles ? – avec un frère de 
Taizé. – Église S1

19h40 Vie commune, prière et service aux autres : l’expérience du volontariat à Taizé (pour ceux qui 
sont intéressés par un séjour plus long à Taizé). – Salle 15

Mercredi 25 août 

14h00 Répétition des chants. – Église principale

15h15 Green Deal, Covid-19, migrations : échange sur l’actualité européenne – avec Philippe Lamberts 
(Belgique), député européen. – Tente P

15h15 Image (icône) de Dieu, de la Création, du Royaume : une perspective tridimensionnelle orientale 
de l’Icône – avec Joan Lena (Albanie / Pays-Bas), prêtre orthodoxe. – Église M

17h30 Invente avec ton Dieu l’avenir que Dieu te donne. Comment faire des choix ? – avec sr. Christina 
et sr. Muriel (sœurs de St. André) (en anglais seulement). – Église S1



Jeudi 26 août 

15h15 Comprendre la situation des chrétiens d’Orient, avec un éclairage sur l’actualité et des 
témoignages de terrain – avec Marielle Fontanilles (France), directrice du réseau France de L’Œuvre
d’Orient et Beatrix Nester (France), volontaire de retour de mission au Liban. – Église M

15h15 Comment la foi nous pousse-t-elle à l’action écologique ? – avec Magda Kadziak (Pologne), du 
Mouvement Laudato Si. – Église S1

17h30 Pourquoi ai-je de moins en moins de temps ? Accélération sociale, religion et psychologie du temps
– avec Alexander Riemer (Allemagne), chercheur en sciences de l’éducation. – Église S1

21h30 Être attentifs aux signes d’espérance – avec fr. Alois, prieur de Taizé. – Église principale

Vendredi 27 août 

14h00 Répétition des chants. – Église principale

15h15 L’expérience de l’engagement solidaire au côté des plus pauvres avec ATD Quart Monde – avec 
Françoise Barbier (Belgique), Jean-Michel Defromont (France) et Lara Stotz (Allemagne). – Église M

15h15 Femmes dans la Bible, femmes dans l’Église. Réflexion et partage (pour les 17-35 ans) – avec sr. 
Christina (sœurs de St. André) et Orsi Hardi (Hongrie / France). – Église S1

17h30 Chrétiens et musulmans : vivre ensemble aujourd’hui – avec un frère de Taizé et Ferenc Hardi 
(Hongrie / France). – Église S1

Samedi 28 août 

15h15 L’hospitalité, valeur centrale pour les chrétiens ? L’expérience du Service jésuite des réfugiés en 
France – avec Antoine Paumard (France), prêtre jésuite et directeur de JRS France. – Église M

15h15 Film sur Frère Roger : « Moments dans la vie de frère Roger » (durée : 1h30). (Pour ceux qui 
comprennent le français ou l’anglais). – Église S1



August 2021 | Programme for the 18-35 years old

“Hoping in season and out of season”

Monday 23 August

2pm Song practice. – Main Church

3.15pm Ecological transition at a local level – with Jean-Luc Delpeuch (France), President of the Cluny 
Community of Municipalities. – Church M

3.15pm Between hope and despair – Can biblical texts open up new perspectives for us in times of crisis? 
Reflection and discussion – with Katharina Opalka (Germany), Protestant theologian. – Tent P

5-7pm Every day until Saturday, from 5pm to 7pm, exposition of collages by Br. Marc. – Wanagi Tacanku

Tuesday 24 August

2pm Sexual assault, spiritual abuse, safeguarding, in Taizé and in the Church – with two brothers from 
Taizé. – Church M

3.15pm Building a sustainable future in Africa in today’s context –with Germain Dasylva (Congo / France), 
former senior FAO official (Food and Agriculture Organization of the United Nations). – Church M

3.15pm Climate communication and polarisation: Talking about climate change and staying connected – 
with Lea Fischer (Germany), psychologist. – Tent P

5.30pm A time of crisis, a turning-point? What new opportunities and aspirations do we see emerging 
now in our churches, our neighbourhoods, our personal lives? – with a Taizé brother. – Church S1

7.40pm Prayer, common life and service to others: the experience of volunteers in Taizé
(for those interested in a longer stay in Taizé). – Room 15

Wednesday 25 August

2pm Song practice. – Main Church

3.15pm Green Deal, Covid-19, migrations : discussion on European current affaires – with Philippe 
Lamberts (Belgium), member of the European Parliament. – Tent P

3.15pm Image (icon) of God, of the Creation, of the Kingdom: a three-dimensional eastern perspective of 
the Icon – with Joan Lena (Albania/Netherlands), Orthodox priest. – Church M

5.30pm Invent with your God the future God gives you. How can we make choices? - with sr. Christina and
sr. Muriel (Sisters of St. Andrew) (only in English). – Church S1



Thursday 26 August

3.15pm Understanding the situation of Oriental Christians, with a focus on current events and first-hand 
accounts – with Marielle Fontanilles (France), director of L’Œuvre d’Orient and Beatrix Nester 
(France), volunteer recently returned from work in Lebanon. – Church M

3.15pm How does faith lead us to ecological action? – with Magda Kadziak (Poland), from the “Laudato Si
movement” – Church S1

5.30pm Why do I have less and less time? Social Acceleration, Religion and the psychology of time – with 
Alexander Riemer (Germany), educational scientist and Church worker. – Church S1

9.30pm Being attentive to signs of hope – with Br. Alois, prior of Taizé – Main Church

Friday 27 August

2pm Song practice. – Main Church

3.15pm The experience of solidarity alongside the poorest of the poor with ATD Quart Monde – with 
Françoise Barbier (Belgium), Jean-Michel Defromont and Lara Stotz (France). – Church M

3.15pm Women in the Bible, women in the Church. Reflection and sharing (for 17-35 years old) – with 
Orsi Hardi (Hungary / France) and Sr Christina (of the Sisters of St Andrew). – Church S1

5.30pm Christians and Muslims: living together today. - with a brother from Taizé and Ferenc Hardi 
(Hungary/France). – Church S1

Saturday 28 August

3.15pm Hospitality: a core value for Christians? The experiences of the Jesuit Refugee Service in France – 
with Antoine Paumard (France), Jesuit priest and director of JRS France. – Church M

3.15pm Film: “Moments in the Life of Brother Roger” (90 minutes). (For those who understand French or 
English). – Church S1
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