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Spiritualité, foi, Église et religion

Un temps de silence, avec possibilité d’une
conversation et de confession

Kirche St. Thomas Morus 
Thomas-Morus-Str. 4, 18106

Rostock

Fort dans la crise et fort dans la vie

Comment les Psaumes bibliques de lamentation traitent-ils des crises de la vie? Que nous
disent-ils de l’impuissance et de l’anxiété, à quelles ambivalences doivent-ils faire face, et

comment nous entraînent-ils dans la lutte dans la lutte pour le sens et l’espoir? Avec Judith
Gärtner, professeur d’Ancien Testament à la faculté de théologie de Rostock. 

Kirche Sankt Michaelis
Altbettelmönchstraße 4,

18055 Rostock

"Notre vie et nos efforts doivent devenir un
reflet de Jésus." (Sœur Gertraud von Bullion)

Une rencontre avec votre propre identité et la foi en Jésus Christ. Comment pouvons-nous
nous comprendre et nous voir comme un don de Dieu? Différents types de miroirs nous

aident pour cela. Avec les Jeunes Catholiques de Mecklenburg.

Don-Bosco-Grundschule
Mendelejewstraße 19, 18059

Rostock

Atelier contes – écoutez, créez et découvrez
des histoires

Faire une pause, écouter une histoire, être créatif seul ou avec d’autres. Jouer avec les mots
et les sonorités, construire avec des briques numériques ou en bois, peindre avec des

couleurs ou du sable. Découvrir ensemble les œuvres des autres. Nombre limité de places!
Seulement avec la pré-inscription sur l’application. 

Rostocker Freizeitzentrum
Kuphalstraße 77, 18069

Rostock

Renforcer son propre sens de la dignité

Encourager les conversations sur le non-respect des limites, les agressions sexuelles, l’abus
spirituel et la sécurité à Taizé, dans l’Église et dans la vie de tous les jours. Avec Frère Benoît

et Frère Francis (Taizé), Klaus Schmidt (Centre de conseil psychologique protestant
Schwerin) et Claire Jonard (Pastorale Catholique des Jeunes en Suisse).

Kolping Begegnungszentrum
Lichtenhagen 

Eutiner Str. 20, 18109
Rostock

„Schabbat Schalom!“ Une visite de la
Synagogue de Rostock

Discussions, musiques et dances. Avec le Rabbin Yuriy Kadnykov, avec le doyen de la
communauté Juive Yuri Rosov et d’autres membres de la communauté. 

Augustenstraße 20, 18055
Rostock

Visite du Centre de méditation Loc Ulyen
Visite de la maison, courte explication du Bouddhisme et de la paix intérieure. Opportunité

de méditer pour cinq à dix minutes. Avec soeur Thien My. 
Wolgaster Straße 17, 18109

Rostock



Société et politique

Communauté, confiance, démocratie

Qu’est-ce qui renforce la démocratie en Europe? Pouvons-nous motiver les jeunes à
s’engager en politique? Avec Bettina Martin, Ministre de la science, de la culture et de

l'Europe du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale et Steffen Bockhahn, Sénateur
pour la jeunesse et les affaires sociales et deuxième adjoint au maire de Rostock.

Foyer des Rathauses 
Neuer Markt 1a, 18055

Rostock

Comment prier en temps de guerre? Voix de
l’Ukraine

Rencontre avec des jeunes de l’Ukraine, l’Évêque Bohdan Dziurakh, exarque apostolique 
pour les gréco-catholiques ukrainiens en Allemagne et en Scandinavie, Olha 
Tsheriomushkina, artiste de Marioupol, et Vira Makovska.

Christuskirche
Häktweg 4-6, 18057 Rostock

“À travers l’hospitalité, certains ont accueilli
des anges sans le savoir”

Réfugiés dans le Nord-Est de l’Allemagne : défis et expériences. Avec Asem de Syrie, Rozhan
d'Irak, Mariam d'Iran, ainsi que des responsables du travail avec les réfugiés. Que pouvons-

nous tous faire pour améliorer la situation des réfugiés à travers l'Europe ?

Baptisten-Gemeinde
Hermannstraße 15, 18055

Rostock

La crise climatique : un défi commun
Pourquoi notre engagement compte-t-il ? Comment pouvons-nous contribuer à résoudre

la crise ? Après une courte présentation, Johann-Georg, Henri et Noa (activistes climatiques
à Rostock) veulent discuter approches et points de vue avec vous.

Don-Bosco-Schule 
Kurt-Tucholsky-Str. 16A,

18055 Rostock

Guerre et paix

Que signifie la guerre en Ukraine pour l’Europe et comment pouvons-nous y réagir ? La
guerre est-elle devenue un moyen légitime d’atteindre ses objectifs politiques ? Quelles

sont les conditions d’une paix durable ? Avec l’officier des jeunes militaires Capitaine Meike
Bauersfled et l’agent pastoral Steffen Nowack.

Saal Wismar Rotunde, Hanse
Messe 

Zur Hansemesse 1-2, 18106
Rostock

Sur le chemin de la réconciliation entre
nations et générations

Comment guérir les blessures causées par la haine, la guerre, les combats et les
expulsions ? Avec Krzysztof Kruszyński de Bojków/Gliwice en Pologne et Cornelia Stieler et

Leipzig en Allemagne, dont les familles viennent de Schönwald, le Bojków/Gliwice
d’aujourd’hui.

Evangelische Kita Schatzkiste
Lagerstraße 17, 18055

Rostock

Quand les droits fondamentaux sont en jeu.

Les droits fondamentaux sont de plus en plus remis en cause et restreints par des
gouvernements autoritaires, des mouvements populistes et de grandes corporations. Faire

l’expérience de l’importance des droits humains et fondamentaux de façon ludique et
partager autour de la situation de la démocratie dans les pays européens. Avec Karl-Georg

Ohse, responsable de projets de “l’Eglise Soutient la Démocratie”.

Gemeindesaal St. Thomas
Morus 

Thomas-Morus-Str. 4, 18106
Rostock



Musique, art et nature

“Comme tu es” - Un concert pour chanter
avec

Essayer de nouvelles chansons ensemble : des mélodies à apprécier, des paroles profondes,
des airs accrocheurs à emporter. Avec le groupe de l’Église des jeunes de Rostock (dirigé par

Andreas Braun) et Thomas Braun (viole/bugle). En dehors de la joie de chanter ensemble,
aucune compétence particulière n'est requise.

Petrikirche, Gustav-Adolf-
Saal 

Alter Markt 1, 18055 Rostock

L’Art malgré l’Exclusion - l’Art défie
l’Exclusion

Une exposition rejetant la xénophobie et les idéologies menant aux inégalités entre les
individus. La rencontre avec les œuvres d’art encourage les visiteurs à rechercher une

société plus ouverte, diverse et inclusive. Avec le pasteur Willfrid Knees. 

Societät Rostock maritim e.V.
August-Bebel Str. 1, 18055

Rostock

#together in silence
Un signe pour une coexistence apaisée, la liberté et les valeurs démocratiques. En créant
ensemble une image colorée représentant la solidarité, la dignité humaine, la justice et la

tolérance avec les conseils de l’artiste de rue Alexander Kalfa.

HanseMesse Rostock
Haupteingang

Ecologie sensorielle et cognitive et
neuroéthologie chez les phoques

Quelles sont les capacités sensorielles des phoques et comment sont-elles utilisées pour
leur orientation ? Où leur cerveau traite-t-il les stimulis sensoriels ? Avec la biologiste Nina
Wengst du Centre de Science Marine. Des habits chauds sont nécessaires. Le nombre de

places est limité ! Seulement sur pré-réservation sur l’application.

13:55 an der S-Bahn Lütten-
Klein für Abfahrt um 14:03

Richtung Warnemünde

Visites guidées de la ville

Le courage dans l’histoire moderne de
Rostock

Pendant le Troisième Reich et la dictature communiste, Rostock a été la scène de violentes
altercations. Un voyage à travers le Rostock du XXe siècle commémore les efforts de ceux

qui se sont battus pour survivre et pour leurs droits. Avec Konstantin Krieter.
Start am Alten Markt

Visite guidée du centre historique de Rostock
Sites importants: Kröpeliner Tor, église Sainte Marie avec son horloge astronomique, le

couvent de la Sainte Croix. Avec le Dr. Marian Löbler.
Start am Kröpeliner Tor



Une balade à travers l’histoire de Rostock

Apprendre comment la ville a grandi et changé durant le Moyen-Âge et voir certains de ses
chefs-d'œuvre architecturaux. Avec Bieny von Maltzan.

 

Start an der Marienkirche

Le Rostock historique Une balade  le long des remparts  de la ville avec Barbara Bülow. Start an der Petrikirche

ROSTOCK – Savez-vous où nous sommes ? Une visite interactive de la ville avec Tabea Göckeritz. Start an der Petrikirche

Visite guidée par Gudrun Köster. Les participants choisissent ce qu’ils veulent voir.
Start am Möwenbrunnen auf

dem Neuen Markt


