
Lundi 28 décembre : « Etre attentifs aux signes d’espérance »

15h 

Atelier | « J’étais un étranger et vous m’avez accueilli » : découvrir de nouveaux horizons 

d’espérance avec les migrants et les réfugiés

 Avec Orsi Hardi (Hongrie/France) et Amaya Valcarcel (Espagne/Italie)

 En anglais, français, espagnol, allemand et polonais

Orsi Hardi, est née en Hongrie, elle vit à Taizé
avec sa famille depuis plus de vingt ans. Elles fait
partie de l’équipe d’accueil des réfugiés à Taizé. 

Amaya Valcárcel, espagnole avocate de réfugiés. Elle travaille
avec le Service Jésuite des Réfugiés, une ONG catholique
internationale dont la mission est de servir, accompagner et
défendre les réfugiés et personnes déplacées dans 56 pays. Elle
collabore étroitement avec la Section des Migrants et Réfugiés du
Vatican, un bureau orienté vers l’action, directement supervisé par
le pape François pour s’assurer que ceux qui ont été forcés de fuir
leur pays ne soient pas abandonnés dehors ou oubliés.  



17h

Atelier | Violence, injustice et colère : une conversation sur des tensions à l’œuvre dans 

notre monde

 Avec un groupe de volontaires et plusieurs interventions préenregistrées 

 En anglais, français, espagnol, italien et portugais

Volontaires à Taizé animateurs de
l’atelier de gauche à droite : 

Jaime (Espagne), 
Charly (France), 
Merit (Allemagne)
Maaike (Pays-Bas)
Isabelle (Suisse-Chili)

Amy Hunter (USA)

Marion Muller-Collard (France)

Rabbi Lévi Keleman (Israël)            Archbishop Felix Machado (Inde)              Naylla Tabara (Liban)



Mardi 29 décembre : « Vivre la fraternité »

15h

Atelier | Passer de la compétition à la coopération : les défis de la santé publique dans le 

monde au temps du Covid-19.

 Avec Dr. Christoph Benn (Allemagne/Suisse)

 En anglais, français, espagnol, portugais et polonais

Christoph Benn est un médecin allemand qui vit actuellement en Suisse. Il a
été pendant plusieurs années un des responsables du Fonds mondial de
lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Actuellement, il travaille
comme directeur des relations internationales à l'Institut Joep Lange, au
bureau de Genève. Avec sa femme Elisabeth, il vient à Taizé régulièrement
depuis plus de trente ans. Pendant la rencontre en ligne, il animera un atelier
sur le thème "Passer de la compétition à la coopération : les défis de la santé
publique dans le monde au temps du Covid-19."  

17h

Atelier | S’engager et garder ses convictions : une conversation avec des jeunes impliqués 

dans diverses initiatives sociales et politiques. 

 Avec Kenzie Bok (États-Unis) et Daniele Vico (Italie) et des interventions préenregistrées de 

différents pays.

 En anglais, français, espagnol, italien et allemand

Dans cet atelier, nous allons faire la connaissance de jeunes impliqués dans la vie sociale et 
politique de leurs villes, dont les engagements sont de vrais signes d'espérance. Kenzie Bok 
(Etats-Unis) est la plus jeune conseillère municipale de Boston, elle parlera entre autres des 
politiques d'accès au logement. Daniele Vico (Italie) nous expliquera comment, avec des dizaines 
de volontaires, il a participé à une initiative de repas pour les sans-abris dans la ville de Turin au 
cours du confinement. D'autres jeunes partageront leurs engagements pour la sauvegarde de la 
création et pour l'accueil des migrants. Vous pouvez dès maintenant leur poser toutes vos 
questions en écrivant à <solidarity@taize.fr>. 

 Kenzie Bok

 
                              

                                 Daniele Vico



Mercredi 30 décembre « Croire – faire confiance à une présence »

15h

Atelier | Qu’est-ce que l’Église ? Un dialogue entre quatre chrétiens issus de traditions 

différentes.

 Avec le père Joan Lena (Albanie/Pays-Bas), Joy Candelario (Philippines), l’apôtre Lord Donkor 

(Ghana/Royaume-Uni) et la pasteure Rita Powell (États-Unis)

 En anglais, français, espagnol, polonais, portugais et italien

Le père Joan Lena, originaire d’Albanie, travaille et vit à Amsterdam,
Pays-Bas. Il y dessert l’église orthodoxe russe de St Nicholas de
Myre.
Le père Joan a consacré sa thèse de doctorat en paléographie
byzantine sur des manuscrits contenant des homélies des Pères de
l’Église, sous le titre «Le type de codex Panegyrikon et sa fonction
liturgique. Un nouveau modèle de catalogue ». Il a travaillé durant les
seize dernières années comme traducteur pour la Société Biblique
interconfessionnelle d’Albanie. Il est professeur assistant (Faculté de
religion et théologie), à l'Institut orthodoxe de théologie Saint-Irénée
d’Amsterdam. P. Joan a passé un an à Taizé comme bénévole en
2006. Il visite régulièrement Taizé. 
frjoan@orthodox.nl  

Rvd. Rita Powell des États-Unis est l'aumônier de la communauté épiscopale de
Harvard. 
Elle a étudié la religion à l'Université Columbia et à la Yale Divinity School. Elle a
vécu et aidé comme volontaire à Taizé, en France, et a servi comme jeune
missionnaire dans le Dakota du Sud avant de venir à Boston pour diriger la
liturgie et la musique à la Trinity Church de Copley Square. Elle étudie et
enseigne diverses pratiques extatiques, notamment le yoga, les sports
d'endurance, le chant, la danse, le théâtre, la poésie et la prière contemplative.
Elle est mariée et a deux enfants. «J'ai hâte de faire partie de cette aventure» 
rita@harvardepiscopalians.org  

Lord Elorm Donkor est originaire du Ghana, il est apôtre-pasteur responsable de
district dans l'église Pentecôtiste-Royaume-Uni. Lord a rédigé sa thèse de doctorat
sur `` La morale chrétienne dans le pentecôtisme ghanéen: une analyse
théologique de la théorie des vertus comme cadre pour l'intégration des schémas
moraux chrétiens et akans '' (NTC), 2011 à l'Université de Birmingham. Il est
directeur du Birmingham Christian College - Crowther Hall, Selly Oak. Lord a
coopéré avec le Forum chrétien mondial 2018 à Bogota. Il s'est rendu deux fois à
Taizé et a aidé à la rencontre de Taizé à Birmingham en 2017. 
«Nous nous débrouillons tous bien, confinés mais capables d'enseigner et de gérer
le collège avec une charge de travail accrue. » 
lorddonkor@copuk.org  



Jessica Joy Candelario est originaire des Philippines. Elle travaille actuellement
comme associée pastorale à Bukal ng Tipan, Maryhill Retreat Center. 
Elle a soutenue sa thèse de doctorat en théologie pratique à St. Thomas
University, Miami. Sa thèse porte sur la participation et les pratiques ecclésiales
dans le contexte des exécutions extrajudiciaires aux Philippines. Joy est engagée
de longue date dans la pastorale des jeunes et a été secrétaire exécutive du
bureau de la jeunesse de la Fédération des Conférences Episcopales d’Asie. Elle
s’est rendue à Taizé à plusieurs reprises, a travaillé en partenariat avec les frères
de Taizé pour des réunions de jeunes asiatiques et a aidé à organiser certains des
pèlerinages internationaux de confiance à Manille. 
«La pandémie a creusé un fossé qui est en train de changer la vie des gens et de
remodeler notre mission à Bukal ng Tipan. » 
joycandelariobnt@gmail.com  

17h

Atelier | Répondre à l’urgence climatique : où en sommes-nous ?

 Avec le climatologue Jean Jouzel (France)

 En français, anglais, espagnol et allemand

Jean Jouzel est un climatologue français. En 1994, il est nommé
membre du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat (GIEC), et assure la vice-présidence du groupe scientifique
de cette institution entre 2002 et 2015. En août 2019, il a animé une
conférence à Taizé dans le cadre de la semaine de réflexion sur les
enjeux environnementaux. Le 30 décembre, il animera un atelier en
français sur le thème: "Répondre à l'urgence climatique: où en
sommes-nous?". Vous pouvez soumettre des questions à l'avance
en écrivant à l'adresse <eco@taize.fr>. 



Jeudi 31 décembre « Discerner un nouvel horizon »

15h

Atelier | Chercher et trouver Dieu dans nos vies : comment une tradition spirituelle longue 

de plusieurs siècles peut-elle nous aider aujourd’hui ?

 Avec sr Muriel et sr Sonila, sœurs de Saint-André

 En français, anglais, espagnol, polonais et allemand

Soeur Muriel, française et soeur Sonila,
albanaise, vivent depuis plus de quinze ans
dans la communauté des sœurs de Saint
André à Ameugny, le village voisin de Taizé.

17h

Atelier | Un voyage de foi et de doute : explorer les moyens de prier

 Avec un groupe de volontaires

 En français, anglais, espagnol, portugais et italien

De gauche à droite :

Kai (Allemagne), 
Moritz (Allemagne), 
Hanna (Allemagne), 
Ines (Allemagne), 
Rineke (Pays-Bas) 
frère Jean-Marc. 


