
Programme jour après jour

SAMEDI 28 DÉCEMBRE
Merci de bien suivre les indications concernant votre paroisse d’accueil, les horaires 
et les moyens de transport, ainsi que les horaires et les lieux des prières communes 
et des repas qui se trouvent sur votre « itinerarium » ﴾feuille de route﴿.
Dans la matinée, déplacement vers la paroisse d’accueil.
Dans l’après‐midi, départ vers les lieux de distribution du repas. Pour tous les 
déplacements, veuillez respecter l’itinéraire indiqué. 

De 17h30 à 18h00
Distribution du repas et du pique‐nique pour le lendemain midi dans deux endroits 
différents ﴾voir sur le plan au dos de ce livret﴿. Il est important de respecter le lieu 
indiqué pour chaque repas sur votre « itinerarium ». Ne pas oublier de prendre avec 
soi le sac reçu lors de votre accueil, une cuillère et une tasse ou un bol. Le sac vous 
permettra d’accéder à chaque repas du soir. 

19h00
PRIÈRE COMMUNE
à Hala Stulecia et dans des églises au centre‐ville. Il est important de respecter le 
lieu indiqué pour chaque prière sur votre « itinerarium ».
Pour les chants et le déroulement de la prière, voir à la fin de ce livret.

Lecture

Le Seigneur dit  à Abram  :  « Qui e  ton pays,  ta parenté et  la maison de  ton 
père et va dans  le pays que  je  te montrerai. Je  ferai naître de toi un grand 

peuple  ;  je  te  bénirai  et  je  rendrai  ton  nom  célèbre. Tu  seras  une  bénédic on 
pour  les  autres.  Je  bénirai  ceux  qui  te  béniront,  mais  je  maudirai  ceux  qui  te 
maudiront. À travers toi,  toutes  les  familles de  la terre  seront bénies.  » Abram, 
qui était âgé de soixante‐quinze ans, sor t de Charan comme le  lui avait dit  le 
Seigneur et Loth par t avec lui. Abram prit donc avec lui sa femme Saraï et son 
neveu Loth ; ils emportaient toutes leurs richesses et ceux qui travaillaient avec 
lui à Charan. Ils se dirigèrent vers le pays de Canaan.

(Genèse 12, 1‐5)

Pendant la deuxième partie de la prière :
méditation de frère Alois , suivie de la prière autour de la croix. 



Comment être citoyens aussi bien du Royaume de Dieu que de nos pays ? 
Introduction biblique avec un frère de Taizé.
code WS07, Papieski Wydział Teologiczny, Aula, ul. Katedralna 9 

Tram 2, 3, 5, 10 / Bus 106, 115, 148, 246, 715, A, C, N – Arrêt : Katedra, + 5 min. à pied

Puis retour vers les lieux d’hébergement. Veillez à ne pas rentrer tard par respect 
pour ceux qui vous accueillent.
N’oubliez pas de suivre les indications reçues concernant le transport. 

DIMANCHE 29 DÉCEMBRE

Célébration dans la paroisse d’accueil

précédée ou suivie d’un temps de rencontre pour mieux connaître la réalité locale, 
avec des personnes engagées sur place et/ou visites de lieux d’espérance dans le 
quartier.
Les lieux et horaires des célébrations d’une confession différente de celles de votre paroisse 
locale d’accueil peuvent être obtenus aux points d’information.

14h45
Ateliers

Suivez bien les indications données pour chaque thème. L’anglais et le polonais sont 
parlés partout. Si vous avez besoin d’une traduction, n’hésitez pas à le signaler à 
l’équipe de bénévoles. Pour plus d’informations sur les ateliers, voir sur l’application 
de la rencontre.
Pour ceux qui doivent se rendre à Hala Stulecia, il y aura chaque après‐midi des trams 
spéciaux ﴾T4﴿ depuis le centre‐ville entre 16h15 et 17h15.

SPIRITUALITÉ

Silence et prière personnelle. Possibilité d’être écouté ou de recevoir le sacrement de 
réconciliation.
code AB02, Kościół Bożego Ciała, ul. Bożego Ciała 1

Tram 3, 10, 17, 23, 33 – Arrêt : Opera



Témoignages de Chrétiens vivant au Moyen-Orient : échanges et partage.
code WS13, Szkoła Policealna Medyczna, Gym, ul. Stawowa 24

Tram 0L, OP, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 23, 33 / Bus 110, 145, 146, 148, 206, 240,249, 251, 253, 255, 
257, 259, K, N – Arrêt : Dworzec Główny, + 3 min à pied

Peut-on servir deux maîtres ? 
Comment gagner sa vie et en même temps contribuer à l’amélioration du monde ?
code AA02, Parafia św. Wawrzyńca, ul. Bujwida 51

Tram 9, 17 – Arrêt : Grunwaldzka

Jezu, ufam tobie (Jésus, je te fais confiance), rencontre avec les Soeurs de 
Notre,Dame de la Miséricorde travaillant avec des adolescentes en détention.
code AA05, Parafia Najświętszego Serca Jezusowego, pl. Grunwaldzki 3

Tram 0L, 4, 16, 33 / Bus 145, 146, 149, 240, 241, D – Arrêt : Most Grunwaldzki

« Juger les autres nous rend aveugles, alors que l’amour illumine. » La vie et le 
témoignage de Dietrich Bonhoeffer, avec l’évêque luthérien Richard Bogusz et la 
Société Dietrich Bonhoeffer.
code MP05, Ewangelicki Kościół Opatrzności Bożej, ul. Kazimierza Wielkiego 29 

Tram 3, 4, 5, 10, 23, 33 – Arrêt : Zamkowa, + 2 min. à pied

ÉGLISE

Pourquoi lire la Bible aujourd’hui ? Comment faire le lien avec notre vie du 21e 
siècle ? Avec l’archevêque Grzegorz Ryś de Łódź et un frère de Taizé.
code TZ01, Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1 

Tram 1, 2, 4, 10, 16 / Bus 145, 146, 253, 255, 715 – Arrêt : Hala Stulecia

SOLIDARITÉ / SOCIÉTÉ

Mon vrai moi et mon selfie : une discussion entre un influenceur et une jeune 
psychologue. 
code TZ01, Hala Stulecia, Audytorium, ul. Wystawowa 1

Tram 1, 2, 4, 10, 16 / Bus 145, 146, 253, 255, 715 – Arrêt : Hala Stulecia

DIMANCHE 29 DÉCEMBRE



L’écologie aujourd’hui : quelles sont les priorités ? Agir, prier... ? Avec le Mouvement 
catholique mondial pour le climat, We&Waste, le Climate Science Academy et 
Extinction Rebellion.
code TZ03, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, ul. Uniwersytecka 7‐10 

Tram 3, 5, 6, 7, 10, 23 – Arrêt : Uniwersytecka ou Uniwersytet / Bus 246, 247 – Arrêt : 
Uniwersytet, + 5 min. à pied

« La guerre dans le ciel », un spectacle créé par des personnes sourdes, 
malentendantes et entendantes de la Fundacja Migawka.
code WS08, Dworzec Wrocław Główny – Sala Sesyjna, ul. Piłsudskiego 105 

Tram 0L, OP, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 23, 33 / Bus 110, 145, 146, 148, 206, 240,249, 251, 253, 255, 
257, 259, K, N – Arrêt : Dworzec Główny

« Fortifie-nous, Seigneur, de corps et d’esprit. » - Introduction suivie par un 
temps d’exercice avec des jeunes entraîneurs sportifs. 
code WS15, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Gym, ul. Trzebnicka 42‐44 

Tram 0L, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 23, 24 / Bus 104, 122, 132, 144, 240, 247, 248, 249, 250 – 
Arrêt :  Dworzec Nadodrze + 3 min. à pied )

« N’oubliez pas l’hospitalité, car, grâce à elle, certains, sans le savoir, ont accueilli 
des anges. » Des habitants de Wrocław et du village de Taizé partagent leurs 
expériences d’accueil de réfugiés.
code TZ03, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, ul. Uniwersytecka 7‐10 

Tram 3, 5, 6, 7, 10, 23 – Arrêt : Uniwersytecka ou Uniwersytet / Bus 246, 247 – Arrêt : 
Uniwersytet, + 5 min. à pied

La soupe sur la table : une conversation sur les sans-abris, la communication 
ouverte, la cuisine et l’art. Avec une invitation à participer au travail de Zupa na 
Wolności pour les sans-abris à Plac Wolności à 17h. 
Places limitées, billets disponibles le 28/12 à partir de 17h aux points d’information.
code WS09, Hotel Dwór Polski, 1ère etage, ul. Kiełbaśnicza 2 

Tram 3, 10, 15, 20, 23, 24, 33 / Bus 102, 103, 110, 132, 142, 247, 248, 253, 257, 602, D, K – 
Arrêt : Rynek, + 3 min. à pied



Nouvelles formes de volontariat. Qui suis-je et où puis-je aider ?
code WS04, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa bud. "C", ul. Więzienna 8‐12 

Tram 3, 5, 6, 7, 10, 23 – Arrêt : Uniwersytecka ou Uniwersytet / Bus 246, 247 – Arrêt : 
Uniwersytet, + 5 min. à pied

Petites communautés provisoires. vivre à trois ou quatre jeunes pendant un mois : 
prier ensemble, s’immerger dans une réalité locale et faire des gestes de solidarité.
code WS07, Papieski Wydział Teologiczny, salle 11, ul. Katedralna 9 

Tram 2, 3, 5, 10 / Bus 106, 115, 148, 246, 715, A, C, N – Arrêt : Katedra, + 5 min. à pied

L’Europe baroque. Concert avec viole de gambe et violoncelle.
code WS12, Kościół św. Macieja, pl. Nankiera 17

Tram 8, 9, 11, 17, 23 / Bus 242, 251, 259 – Arrêt : Hala Targowa

ART ET FOI

Découvrir la ville de Wrocław en rencontrant ses « géants » et ses « nains ». Visite 
interactive de la ville. 
Pour commencer, utiliser l’application de la rencontre ou aller au point d’information de Taizé au 
centre ville. 
code TZ03, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, point d’information, ul. Uniwersytecka 
7‐10 

Tram 3, 5, 6, 7, 10, 23 – Arrêt : Uniwersytecka ou Uniwersytet / Bus 246, 247 Uniwersytet, 
+ 5 min. à pied

L’hospitalité polonaise légendaire, Qu’en reste-t-il aujourd’hui ? Exposition d’art 
contemporain de 17 jeunes artistes.
De 14h à 17h. L’espace étant limité, vous devrez probablement patienter un peu. 
Tickets 5 PLN (prix réduit)
code WS11, Muzeum Współczesne, pl. Strzegomski 2a

Tram 3, 10, 20, 23, 31, 32, 33 / Bus 132, 142, 243, 253 – 
Arrêt : pl. Strzegomski (Muzeum Współczesne)

« Nous pardonnons et nous vous demandons pardon » (lettre de 1965 des 
évêques polonais aux évêques allemands), introduction et visite du Musée d’histoire 
récente.
code WS06, Centrum Historii Zajezdnia, Grabiszyńska 184

Tram 4, 5, 11, 15 / Bus 124, 126, 133, 134, 246, 251 – Arrêt : Bzowa (Centrum Zajezdnia)

SAMEDI 29 DÉCEMBRE



Louange et célébration, psaumes ukrainiens du XVe au XVIIe siècle, chantés par les 
femmes de la famille Zerno.
code AA55, Katedra greckokatolicka pw. św. Wincentego i św. Jakuba, pl.Nankiera 15

Tram 8, 9, 11, 17, 23 / Bus 242, 251, 259 – Arrêt : Hala Targowa

Wrotizla, Vretslav, Presslaw, Breslau et maintenant Wrocław: lieu de rencontre de 
diverses cultures à travers mille ans d’histoire.
code WS04, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa bud. "C", ul. Więzienna 8‐12

Tram 3, 5, 6, 7, 10, 23 – Arrêt : Uniwersytecka ou Uniwersytet / Bus 246, 247 Uniwersytet, 
+ 5 min. à pied

De 17h30 à 18h00
Distribution du repas et du pique‐nique pour le lendemain midi Il est important de 
respecter le lieu indiqué pour chaque repas sur votre « itinerarium ».

19h00
PRIÈRE COMMUNE
Pour le lieu : consultez votre « itinerarium ». 

Lecture

Les  apôtres  se  réunirent  auprès  de  Jésus  et  lui  racontèrent  tout  ce  qu’ils 
avaient fait et enseigné.  Il  leur dit  : « Venez avec moi dans un endroit  isolé, 

pour  vous  reposer  un  moment,  à  l’écart.  »  En  effet,  les  gens  qui  allaient  et 
venaient étaient  si nombreux que Jésus et  ses disciples n’avaient même pas  le 
temps  de  manger.  Ils  par rent  donc  dans  la  barque,  vers  un  endroit  isolé,  à 
l’écart. Mais beaucoup de gens les virent s’éloigner et comprirent où ils allaient ; 
ils  accoururent  alors  de  toutes  les  localités  voisines  et  arrivèrent  à  pied  à  cet 
endroit avant Jésus et ses disciples. Quand Jésus sor t de la barque, il vit ce e 
foule nombreuse ; il fut bouleversé par ces gens, parce qu’ils étaient comme des 
moutons  qui  n’ont  pas  de  berger.  Et  il  se  mit  à  leur  enseigner  beaucoup  de 
choses.

(Marc 6, 30‐34)

Pendant la deuxième partie de la prière :
méditation de frère Alois, suivie de la prière autour de la croix. 



LUNDI 30 DÉCEMBRE

8h30
Prière du matin dans la paroisse d’accueil

Chant : Laudate Dominum (15)

du Psaume 146
1. À moi d’acclamer le Seigneur ! Je veux l’acclamer toute ma vie, célébrer mon 

Dieu par mes chants tant que j’existerai.
2. Le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer, avec tout ce qui s’y trouve. On peut 

compter sur lui pour toujours. 
3. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. Il libère ceux qui sont 

enchaînés. 
4. Il rend la vue aux aveugles, il remet debout ceux qui fléchissent, il aime les 

fidèles. 
5. Il veille sur les réfugiés, il relève la veuve et l’orphelin, mais il fait échouer les 

projets des méchants. 

Lecture

Le  Seigneur  dit  :  «  Lève‐toi  devant  la  personne  âgée,  traite‐la  avec 
considéra on. Montre par ton comportement que tu me respectes. Je suis le 

Seigneur.  Quand  un  immigré  viendra  s’installer  dans  ton  pays,  ne  l’exploitez 
pas  ;  au  contraire,  traitez‐le  comme  s’il  était  un membre  de votre  peuple  :  tu 
l’aimeras comme toi‐même. Rappelez‐vous que vous avez aussi été immigrés en 
Égypte. Je suis le Seigneur votre Dieu. »

(Lévi que 19, 32‐34)

Chant : Bóg jest miłoscią (1)

Silence

Prière
Dieu vivant, nous te louons pour les multitudes de femmes, d’hommes, de 
jeunes, d’enfants, qui, à travers la terre, cherchent à être témoins de paix, de 
confiance et de réconciliation.

Prière dʼintercession
1. Nous te prions pour les responsables des peuples, afin qu’ils aient la volonté 

de promouvoir la justice et la liberté.
2. Ô Christ, tu as pris nos infirmités, tu t’es chargé de nos maladies ; soutiens 



ceux qui traversent une épreuve.
3. Pour ceux qui sont au service des opprimés, des étrangers, des isolés, nous te 

prions.
4. Nous te confions nos familles, tous ceux qui nous ont demandé de prier pour 

eux et qui prient pour nous.
5. Pour nos pays et nos régions, afin que les chrétiens y soient témoins 

d’espérance et artisans d’unité, nous te prions.

Notre Père

Chants

Découverte des communautés locales et rencontre en petits groupes

Une fois les petits groupes constitués, bien prendre le temps de se présenter. Ensuite 
relire Lévitique 19, 32‐34 et lire une des trois premières Propositions 2020. Puis 
échanger à l’aide des questions suivantes :

• Quelles réactions m’inspire l’idée d’être « toujours en route » ? Et l’idée de 
ne « jamais être déraciné/e » ? Dans quel sens est‐ce que je suis ou 
j’aimerais me mettre « en route » ? Où sont mes racines ?

What thoughts does the expression “always on the move” bring to mind? And what 
about the words “never uprooted”? In what way am I or would I like to be “on the 
move”? Where are my roots?

• Comment est‐ce que je vis la diversité des personnes qui m’entourent au 
quotidien ? 
Comment est‐ce que je vis dans mon pays le contact avec des étrangers ?

What experience of human diversity do I have in my daily life and how do I manage 
with it? 
And what is my experience with foreigners or strangers in my country?

À partir de 12h00
Distribution d’une boisson chaude﴾code TZ02 sur le plan de la ville﴿.



« Qui cherche la vérité, cherche Dieu, qu’il en soit conscient ou non. » 
La philosophie d’Edith Stein, trouver une vérité qui engage l’être tout entier. 
Avec la Fondation Edith Stein et un frère de Taizé.
code AA02, Parafia św. Wawrzyńca, ul. Bujwida 51

Tram 9, 17 – Arrêt : Grunwaldzka

 Peut-on encore espérer aujourd’hui ? 
Dialogue avec un journaliste et un frère de Taizé.
code WS07, Papieski Wydział Teologiczny Aula, ul. Katedralna 9

Tram 2, 3, 5, 10 / Bus 106, 115, 148, 246, 715, A, C, N – Arrêt : Katedra, + 5 min. à pied

13h
PRIÈRE COMMUNE
Pour le lieu : consultez votre « itinerarium ». 

Lecture

Paul  écrit  :  Je  ne  prétends  pas  avoir  déjà  a eint  le  but  ou  avoir  déjà  été 
conduit  à  la  perfec on. Mais  je  poursuis ma  course  pour m’efforcer  de  le 

saisir,  car  j’ai moi‐même  été  saisi  par Jésus Christ. Non,  frères  et  sœurs,  je  ne 
pense pas l’avoir déjà a eint ; mais je fais une chose : j’oublie ce qui est derrière 
moi et je m’élance vers ce qui est devant moi. Ainsi,  je cours vers le but afin de 
gagner le prix que Dieu, par Jésus Christ, nous appelle à recevoir d’en‐haut.

(Philippiens 3, 12‐14)

Courte méditation par un frère de Taizé à la fin de la prière.

14h45
Ateliers

Suivez bien les indications données pour chaque thème. L’anglais et le polonais sont 
parlés partout. Si vous avez besoin d’une traduction, n’hésitez pas à le signaler à 
l’équipe de bénévoles. 

SPIRITUALITÉ

Silence et prière personnelle. 
Possibilité d’être écouté ou de recevoir le sacrement de réconciliation.
code AB02, Kościół Bożego Ciała, ul. Bożego Ciała 1

Tram 3, 10, 17, 23, 33 – Arrêt : Opera
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Demandez au rabbin - discussion ouverte avec le rabbin David Basok. 
(de 14h45 à 15h45)
La nourriture juive depuis le temps de la Bible jusqu’à nos jours. Rencontre avec 
Danielle Chaimovitz Basok, rebbetzyn de la synagogue. (de 16h à 17h)
Places limitées, billets disponibles le 28/12 à partir de 17h aux points d’information.
code WS03, Synagoga Pod Białym Bocianem, ul. Włodkowica 7

Tram 4, 6, 7, 14, 15, 20, 24 – Arrêt : Narodowe Forum Muzyki, + 3 min. à pied

« Toujours en route, jamais déracinés », l’Église dans un monde qui change. 
Rencontre avec l’archevêque Wojciech Polak, primat de Pologne, 
et frère Alois de Taizé.
code TZ03, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, ul. Uniwersytecka 7‐10

Tram 3, 5, 6, 7, 10, 23 – Arrêt : Uniwersytecka ou Uniwersytet /
 Bus 246, 247 – Arrêt : Uniwersytet, + 5 min. à pied

Donner et recevoir: une clé pour comprendre la vie et l’enseignement de Jésus, et 
pour ne jamais être seul. Introduction et partage en groupes.
code WS04, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa bud. "C", ul. Więzienna 8‐12

Tram 3, 5, 6, 7, 10, 23 – Arrêt : Uniwersytecka ou Uniwersytet /
 Bus 246, 247 – Arrêt : Uniwersytet, + 5 min. à pied

« Faire ensemble tout ce qui est possible et ne plus rien faire sans tenir compte 
des autres. » 
L’œcuménisme vivant, avec des jeunes de Łódź et l’évêque luthérien Jerzy Samiec.
code TZ01, Hala Stulecia, Audytorium, ul. Wystawowa 1

Tram 1, 2, 4, 10, 16 / Bus 145, 146, 253, 255, 715 – Arrêt : Hala Stulecia

ÉGLISE

Les icônes : un chemin vers Dieu. Depuis l’iconographie classique jusqu’à Jerzy 
Nowosielski (1923-2011)
code AA55, Katedra greckokatolicka pw. św. Wincentego i św. Jakuba, pl.Nankiera 15

Tram 8, 9, 11, 17, 23 / Bus 242, 251, 259 – Arrêt : Hala Targowa

Un savoir vivre interreligieux, 
promenade dans le quartier du Respect mutuel de Wrocław.
code MP05, Ewangelicki Kościół Opatrzności Bożej, ul. Kazimierza Wielkiego 29

Tram 3, 4, 5, 10, 23, 33 – Arrêt : Zamkowa, + 2 min. walk



« Allez dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples...» 
L’Église est-elle universelle ? Rencontre avec l’archevêque Grzegorz Ryś de Łódź.
code TZ01, Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1

Tram 1, 2, 4, 10, 16 / Bus 145, 146, 253, 255, 715 – Arrêt : Hala Stulecia

Surmonter les frontières et les murs dans la société, le dialogue comme clé de 
compréhension. Histoires de vies dans un monde multiculturel.
code TZ03, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, ul. Uniwersytecka 7‐10

Tram 3, 5, 6, 7, 10, 23 – Arrêt : Uniwersytecka ou Uniwersytet /
 Bus 246, 247 – Arrêt : Uniwersytet, + 5 min. à pied

Les joies et les défis de la vie communautaire dans un monde individualiste. 
Différentes communautés parlent de leur existence quotidienne.
code WS12, Kościół św. Macieja, pl. Nankiera 17

Tram 8, 9, 11, 17, 23 / Bus 242, 251, 259 – Arrêt : Hala Targowa

Comment dans le monde multimédia communiquer la foi ? 
Comment entrer en contact avec les personnes aujourd’hui ?
code TZ03, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, ul. Uniwersytecka 7‐10

Tram 3, 5, 6, 7, 10, 23 – Arrêt : Uniwersytecka ou Uniwersytet /
 Bus 246, 247 – Arrêt : Uniwersytet, + 5 min. à pied

Témoignages de Chrétiens vivant au Moyen-Orient : échanges et partage.
code WS13, Szkoła Policealna Medyczna Gym, ul. Stawowa 24

Tram 0L, OP, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 23, 33 / Bus 110, 145, 146, 148, 206, 240,249, 251, 253, 255, 
257, 259, K, N – Arrêt : Dworzec Główny, + 3 min à pied

SOLIDARITÉ / SOCIÉTÉ

Créer un monde meilleur ? Discussion avec des jeunes femmes et hommes politiques 
de différents pays d’Europe sur les enjeux et les défis d’aujourd’hui.
code WS04, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa bud. "C", ul. Więzienna 8‐12

Tram 3, 5, 6, 7, 10, 23 – Arrêt : Uniwersytecka ou Uniwersytet /
 Bus 246, 247 – Arrêt : Uniwersytet, + 5 min. à pied
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Un lieu où l’on se sent bien, concevoir des bâtiments ouverts et interactifs. Une 
équipe de jeunes architectes partage ses projets.
code WS13, Szkoła Policealna Medyczna, Aula, ul. Stawowa 24

Tram 0L, OP, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 23, 33 / Bus 110, 145, 146, 148, 206, 240‐249, 251, 253, 255, 
257, 259, K, N – Arrêt : Dworzec Główny+ 3 min . à pied 

Clones, drones, smartphones... Comment la science d’aujourd’hui influence-t-elle les 
décisions que nous devons prendre ? 
code WS08, Dworzec Wrocław Główny – Sala Sesyjna, ul. Piłsudskiego 105

Tram 0L, OP, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 23, 33 /
 Bus 110, 145, 146, 148, 206, 240,249, 251, 253, 255, 257, 259, K, N – Arrêt : Dworzec Główny

Projet Brave Kids - surmonter les conflits culturels sans langue commune. 
Réflexion et exercices pratiques.
code WS15, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Gym, ul. Trzebnicka 42‐44

Tram 0L, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 23, 24 / Bus 104, 122, 132, 144, 240, 247, 248, 249, 250 – 
Arrêt :  Dworzec Nadodrze + 3 min. à pied 

Petites communautés provisoires. Vivre à trois ou quatre jeunes pendant un mois : 
prier ensemble, s’immerger dans une réalité locale et faire des gestes de solidarité.
code WS07, Papieski Wydział Teologiczny, salle 11, ul. Katedralna 9

Tram 2, 3, 5, 10 / Bus 106, 115, 148, 246, 715, A, C, N – Arrêt : Katedra, + 5 min. à pied

ART ET FOI

Découvrir la ville de Wrocław en rencontrant ses « géants » et ses « nains ». 
Visite interactive de la ville.
Pour commencer, utiliser l’application de la rencontre ou aller au point d’information au centre ville.
code TZ03, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, point d’information, 
ul. Uniwersytecka 7‐10

Tram 3, 5, 6, 7, 10, 23 – Arrêt : Uniwersytecka ou Uniwersytet /
 Bus 246, 247 – Arrêt : Uniwersytet, + 5 min. à pied



255 jours : spectacle basé sur « Entretien avec le bourreau » de Kazimierz 
Moczarski suivi d’un échange.
En polonais avec des sous‐titres anglais (niveau élevé exigé). Places limitées, tickets à partir du 
29/12 17h00 aux points d’information.
code WS06, Centrum Historii Zajezdnia, Grabiszyńska 184

Tram 4, 5, 11, 15 / Bus 124, 126, 133, 134, 246, 251 – Arrêt : Bzowa (Centrum Zajezdnia)

L’art baroque vu avec un regard neuf. 
Présentation moderne de l’Opus Magnum de Michael Willmann.
de 14h à 18h
code WS10, Pawilon Czterech Kopuł, ul. Wystawowa 1

Tram 1, 2, 4, 10, 16 / Bus 145, 146, 253, 255, 715 – Arrêt : Hala Stulecia

L’hospitalité polonaise légendaire - Qu’en reste-t-il aujourd’hui ? 
Exposition d’art contemporain de 17 jeunes artistes.
De 14h à 17h. L’espace étant limité, vous devrez probablement patienter un peu. 
Tickets 5 PLN (prix réduit)
code WS11, Muzeum Współczesne, pl. Strzegomski 2a

Tram 3, 10, 20, 23, 31, 32, 33 / Bus 132, 142, 243, 253 –
 Arrêt : pl. Strzegomski (Muzeum Współczesne)

LUNDI 30 DÉCEMBRE

La musique folklorique polonaise avec un filtre.
code WS05, Sala Impart, ul. Mazowiecka 17

Tram 0L, 4, 16, 33 / Bus 145, 146, 149, 241, 250, D – Arrêt : Urząd Wojewódzki, 
+ 5 min. à pied



De 17h30 à 18h00
Distribution du repas et du pique‐nique pour le lendemain midi. Il est important de 
respecter le lieu indiqué pour chaque repas sur votre « itinerarium ».

19h00
PRIÈRE COMMUNE
à Hala Stulecia et à Pola Marsowe. Il est important de respecter le lieu indiqué pour 
chaque prière sur votre « itinerarium ».

Lecture

Le Seigneur Dieu  prit  de  la  poussière  du  sol  et  en  façonna  un  être  humain. 
Puis il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et cet être humain devint 

vivant. Ensuite le Seigneur Dieu planta un jardin au pays d’Éden, à l’orient, pour 
y  me re  l’être  humain  qu’il  avait  façonné.  Il  fit  pousser  du  sol  toutes  sortes 
d’arbres  à  l’aspect  agréable  et  bons  pour  se  nourrir.  Il mit  au  centre  du  jardin 
l’arbre de la vie, et l’arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon et de ce 
qui  est mauvais.  (…)  Le  Seigneur  Dieu  prit  l’homme  et  le  plaça  dans  le  jardin 
d’Éden pour qu’il cul ve la terre et la garde.

(Genèse 2, 7‐9.15)

Pendant la deuxième partie de la prière :
méditation de frère Alois, suivie de la prière autour de la croix.
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8h30
Prière du matin dans la paroisse d’accueil

Chant : Venite, exultemus Domino (7)

du Psaume 36
1. Seigneur, ta bonté a les dimensions du ciel, ta fidélité monte jusqu’aux nuages.
2. Ta loyauté va aussi haut que les plus hautes montagnes ; tes décisions sont 

profondes comme le grand océan. Seigneur, tu viens au secours des hommes 
et des bêtes.

3. Que ta bonté est précieuse, ô Dieu ! Les humains cherchent refuge sous tes 
ailes.

4. Tu les combles des richesses de ta maison, tu les fais boire au fleuve de ta 
bonté.

5. C’est chez toi qu’est la source de la vie, c’est ta lumière qui éclaire notre vie.

Lecture

Jésus  dit  :  Quand  vous  priez,  vous  ne  serez  pas  comme  les  hypocrites  :  ils 
aiment  à  prier  debout  dans  les  synagogues  et  aux  coins  des  grandes  rues 

pour que tout  le monde  les voie. Je vous  le déclare, c’est  la vérité  :  ils ont déjà 
leur  récompense.  Mais  toi,  lorsque  tu  veux  prier,  entre  dans  ta  chambre,  à 
l’écart, ferme la porte pour prier ton Père qui est là, dans cet endroit secret ; et 
ton Père, qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera.

(Ma hieu 6, 5‐6)

Chant : Pan jest mocą (El Senyor) (6)

Silence

Prière
Dieu vivant, nous sommes parfois étrangers sur la terre, déconcertés par les 
violences, les duretés d’oppositions. Comme une brise légère, tu souffles sur 
nous l’Esprit de paix. Transfigure les déserts de nos doutes pour nous préparer à 
être porteurs de réconciliation là où tu nous places, jusqu’à ce que se lève une 
espérance de paix parmi les humains.

Prière dʼintercession
1. Jésus Christ, tu viens nous transfigurer pour nous renouveler à l’image de 

Dieu : illumine nos ténèbres.



2. Jésus‐Christ, lumière du cœur, tu connais notre soif : conduis‐nous vers la 
source de ton Evangile.

3. Jésus‐Christ, lumière du monde, tu éclaires chaque être humain : donne‐nous 
de discerner ta présence en chacun.

4. Jésus‐Christ, ami des pauvres : ouvre en nous les portes de la simplicité pour 
t’accueillir.

5. Jésus‐Christ, doux et humble de cœur : renouvelle en nous l’esprit d’enfance.

Notre Père

Chants

Rencontre en petits groupes :

Se retrouver dans les mêmes groupes que lundi. Relire Matthieu 6, 5‐6, et lire la 
quatrième ou la cinquième des Propositions 2020. Puis échanger à l’aide des 
questions suivantes :

• Dans ma vie quotidienne, est‐ce que je prie ? Où ? Quand ? Comment ?
Do I pray in my daily life? If so, where, when and in what way?

• Est‐ce qu’il y a une parole de Jésus ou un récit le concernant qui m’aident 
à prier ?

Are there any words or sentences of Jesus, or else a story about him which helps me 
to pray?

• Est‐ce que la prière aide à se mettre en route ? Ou plutôt à retrouver ses 
racines ?

Does prayer help us to be on the move? Or rather to rediscover our roots?

À partir de 12h00
Distribution d’une boisson chaude ﴾codeTZ02 sur le plan de la ville﴿.



13h
PRIÈRE COMMUNE
Pour le lieu : consultez votre « itinerarium ».

Lecture

Le Seigneur dit  : Peuple de Jacob, maintenant ton créateur,  lui qui t’a formé, 
Israël,  le  Seigneur  te  déclare  :  «  N’aie  pas  peur,  je  t’ai  libéré,  je  t’ai  appelé 

personnellement, tu m’appar ens. Quand tu traverseras l’eau, je serai avec toi ; 
quand  tu  franchiras  les  fleuves,  tu  ne  t’y  noieras  pas.  Quand  tu  passeras  à 
travers le feu, tu ne t’y brûleras pas, les flammes ne t’a eindront pas. Car moi, le 
Seigneur, je suis ton Dieu, moi, le Dieu saint d’Israël, je suis ton sauveur.

(Isaïe 43, 1‐3)

Courte méditation par un frère de Taizé à la fin de la prière.

15h
Rencontres par pays ou région d’origine

Ces rencontres, animées par des frères de Taizé, permettent de chercher comment 
continuer un « pèlerinage de confiance » de retour chez soi.

• France
code TZ01, Hala Stulecia, Audytorium, ul. Wystawowa 1
Tram 1, 2, 4, 10, 16 / Bus 145, 146, 253, 255, 715 – Arrêt :  Hala Stulecia

• Belgique & Luxembourg
Code WS16, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu, ul. Worcella 25‐27
Tram OP, 3, 5, 16 / Bus 240 – Arrêt : pl. Wróblewskiego

• Suisse (15h45)
code WS04, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa bud. "C", ul. Więzienna 8‐12
Tram 3, 5, 6, 7, 10, 23 – Arrêt : Uniwersytecka ou Uniwersytet / Bus 246, 247 
Uniwersytet + 5 min. à pied

• Autres continents
code WS07, Papieski Wydział Teologiczny, Aula, ul. Katedralna 9
Tram 2, 3, 5, 10 / Bus 106, 115, 148, 246, 715, A, C, N – Arrêt : Katedra + 5 min. à pied
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De 17h30 à 18h00
Distribution du repas. Il est important de respecter le lieu indiqué pour chaque repas 
sur votre « itinerarium »

19h00
PRIÈRE COMMUNE
Pour le lieu : consultez votre « itinerarium ».

Lecture

Quand Jésus vit la foule qui l’entourait, il donna l’ordre de s’en aller de l’autre 
côté du lac. Un spécialiste des Écritures s’approcha et lui dit : « Maître, je te 

suivrai partout où tu iras ! » Jésus lui répondit : « Les renards ont des terriers et 
les oiseaux du ciel ont des nids, mais  le Fils de  l’homme n’a pas un endroit où 
reposer sa tête. »

(Ma hieu 8, 18‐20)

Pendant la deuxième partie de la prière :
méditation de frère Alois, suivie de la prière autour de la croix.

Le 31 décembre au soir, certains transports en commun à Wrocław sont limités. 
Vérifiez bien sur votre « itinerarium » s’il y a des indications particulières concernant 
le transport ce soir‐là.

À 23h
Dans la paroisse d’accueil, en communion avec les peuples qui souffrent, veillée 
de prière pour la paix, suivie d’une « fête des peuples » :

Chants : Jubilate coeli (9) et Bóg jest miłoscią (1)

Prière dʼintroduction 
Toi, le Christ, tu t’occupes de ce qui nous préoccupe. Toi, le Ressuscité, comme 
un pauvre qui ne veut pas s’imposer, tu accompagnes chacun, sans forcer 
l’entrée de notre cœur. Tu es là, tu offres ta confiance, tu ne délaisses personne.

Chant : Slavite vsi narody / Laudate omnes gentes (13)

du Psaume 23
1. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos dans 



des prés d’herbe fraîche, il me conduit au calme près de l’eau.
2. Il ranime mes forces, il me guide sur la bonne voie, parce qu’il est le berger 

d’Israël.
3. Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car 

tu m’accompagnes. Tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure.
4. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu 

m’accueilles en versant sur ma tête un peu d’huile parfumée. Tu remplis ma 
coupe jusqu’au bord.

5. Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas. 
Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai.

Lecture

Jésus dit  : « Mon Père m’a remis toutes choses. Personne ne connaît  le Fils si 
ce n’est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n’est le Fils et ceux à qui 

le Fils veut le révéler. Venez à moi vous tous qui êtes fa gués de porter un lourd 
fardeau  et  je vous  donnerai  le  repos.  Prenez  sur vous mon  joug  et  laissez‐moi 
vous  instruire,  car  je  suis  doux  et  humble  de  cœur,  et vous  trouverez  le  repos 
pour  tout votre  être.  Le  joug que  je vous  invite  à prendre  est  bienfaisant  et  le 
fardeau que je vous propose est léger. »

(Ma hieu 11, 27‐30)

Chant : Przybądź, Duchu Boży (14)

Silence

Prière dʼintercession
1. Pour les victimes de la guerre et de la violence, nous te prions.
2. Pour ceux que blessent les contraintes et la dureté de la vie, nous te prions.
3. Pour ceux qui doivent affronter la vieillesse ou la maladie dans la solitude, 

nous te prions.
4. Pour ceux qui consacrent leurs forces à restaurer la paix, à construire la justice, 

à secourir ceux qui souffrent, nous te prions.
5. Ô Christ, tu es mort et ressuscité pour nous afin que plus rien ne nous sépare 

de l’amour de Dieu.

Notre Père

Chant : Sanctum nomen Domini (19)

Prière 
Bénis‐nous, Jésus le Christ, en toi seul, notre âme se repose en paix.

Chants
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MERCREDI 1ER JANVIER

Célébration dans la paroisse d’accueil

Les lieux et horaires des célébrations d’une confession différente de celles de votre paroisse 
d’accueil peuvent être obtenus aux points d’information.

Déjeuner chez l’habitant. 

À partir de 16h
Départ des bus à partir de Stadion Miejski ﴾TRA4 sur le plan de la ville﴿.



Téléphone central pour tous renseignements

+48 71 880 84 00
Horaires postes de premiers secours : voir page 2

Scanne ce code…

...pour trouver les activités et les lieux !


