
 

« Partir au service de la population d’un pays » –  

Narthex de l’église salle N1 

Témoignage d’engagement et de coopération au service d’un pays  

(Maroc, Madagascar…) 

11h.30 à 13h. et 14h.30 à 15h.30 

Soyons heureux !  

Jubilons ! Fêtons les anniversaires – Narthex de l’église salle M 

Témoignage de l’engagement dans la durée : prêtres, diacres, couples. 

11h.30 à 13h. et 14h.30 à 15h.30 

Le temps de la réconciliation -  à l’église 

Demander le pardon de Dieu, recevoir le sacrement de réconciliation. 

11h.30 à 13h. et 14h.30 à 15h.30 

Merveilles du diocèse  – Narthex de l’église salle S1 

Sur écran, découvrir les merveilles du diocèse : lieu, 

ambiance, actions, évènements…. 

11h.30 à 13h. et 14h.30 à 15h.30 

Slam et violon – à la crypte 

La joie s’exprime dans la musique et dans le slam. 

11h.30 à 13h. et 14h.30 à 15h.30 
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Le dialogue œcuménique – Tente  F 

Table ronde : « Je vous appelle amis» 

en présence de Mgr Benoît RIVIERE 

14h.45 à 15h.40 

 

Découverte du monde – Tente  T 

Découverte de différents peuples du monde, les 

communautés malgache, portugaise, polonaise, Leurs 

pays, leurs coutumes, leurs danses, leurs costumes... 

11h.30 à 13h. et de 14h.30 à 15h.15 

Le dialogue inter religieux – Tente F 

Table ronde : « La joie du serviteur » 

en présence de Mgr Benoît RIVIERE 

12h. à 13h. 

 
Promenade à la source de Taizé  – Rendez-vous Tente T 

Promenade nature, descendre à la source de Taizé. 

10h. à 13h. et de 14h.30 à 16h. 
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« Aventure de la vie consacrée » – Salle 15 

Exposition de photos. 

10h. à 15h.  

« Les papillons de l’espérance » – Salle 15 

Confectionner et écrire des messages d’espérance qui seront 

distribués en maisons de retraite, en hôpital, à domicile, pour 

ceux qui sont empêchés. 

11h.à 15h. 

Taizé et son histoire – Salle 10 

Taizé, la vie de Frère Roger –  

Avec des témoignages et extraits vidéo. 

A 12h. et à 14h.15 

Les tabliers du serviteur – Salle 12 

Atelier créatif 

Décorer des tabliers en tissu. 

11h.30 à 13h. et 14h.30 à 15h.30 

Raconte-moi une histoire ! –  Salle 13 

Le groupe des conteuses du diocèse nous 

raconte la Bible à leur manière. 

11h.30 à 13h. et 14h.30 à 15h.15 

Prendre soin de la terre – Salle 14 

Clip et semis de graines. 

11h.30 à 13h. et 14h.30 à 15h.30 
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Rencontres et convivialité  – allée centrale 

Lieu d’échanges et de rencontres avec des surprises 

et de la musique. 

10h. à 13h. et 14h.30 à 16h. 

« Semeurs de couleurs » – Tente R 

La compagnie « EST UN SEL » présente leur 

spectacle tout en prouesses harmonieuses et 

surprenantes où l’imaginaire et la fantaisie se 

mélangent avec les réalités du quotidien. 

11h.30 à 13h. Je suis dans la joie – Tente R 

Flash mob en langue des signes à réaliser. 

14h.30 à 15h.30 

Chemin de vie, chemin de foi – Tente P 

Témoignages de personnes qui ont rencontré le 

Christ dans leur vie. 

11h.30 à 13h. 

Les décideurs face à la précarité et à la 

solidarité – Tente P 

Débat public avec des femmes et des hommes 

politiques, des chefs d’entreprise. 

14h.30 à 15h.30 
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Joie de l’éducation – La Morada sud 

« Joie dans la mission éducative » 

Découverte par le jeu de la mission éducative dans 

l’Enseignement Catholique. 

14h. à 15h. et 15h. à 16h. 

Vocation  – La Morada nord  

Les vocations de prêtres : comment Dieu 

appelle ? Quelle place des familles ? 

« Venez à la rencontre des jeunes qui 

prennent une année de fondation spirituelle 

à la Maison saint François de Sales pour un 

discernement de la vocation sacerdotale ». 

11h.30 à 13h. 

Exprime ta joie ! – Tente 3  

Traduire son ressenti sur un mur d’expression par le dessin. 

10h. à 13h. et 14h.30 à 16h. 

Paroles et dessins en liberté ! – Tente 2 

Traduire son ressenti sur un mur d’expression. 

Expression libre : un mot, un dessin.. 

10h. à 13h. et 14h.30 à 16h. 

Un moment avec Jésus  – Eglise romane  

Présence du saint Sacrement. 

11h.30 à 13h. et 14h.30 à 15h.30 
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Pause-café  – Oyak 

Boire un café à Oyak, lieu d’échanges. 

11h.30 à 12h.30 et de 14h. à 15h.30 

0,40 € le café 

La joie par les 5 sens   – Tente 19 

Ateliers sensoriels 

La joie a quelle odeur ? La joie a quelle texture ? La joie a quel arôme ? 

La joie a quelle image ? La joie a quel son ? 

11h.30 à 13h. et 14h.30 à 15h.30 

Chantons notre joie ! – Tente D 

La joie de chanter ensemble dans une chorale d’un jour. 

11h.30 à 13h.  

Twisterre – Tente D 

Sur la base du jeu du Twister, sensibilisation sur la 

transformation des matières premières et 

préservation de la planète et les conditions des 

travailleurs. 

14h.30 à 15h.30 
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