
Programme du jour

10h15 Ateliers
• Devenir libre pour aimer en verité. Grandir en compassion à travers la vie communautaire. 

Rencontre avec les Petites Soeurs de Jésus. - Tente P

• “L’orgue à travers les saisons”.
Un voyage musical suivant l’année liturgique. Eglise de la Réconciliation

• Vers une économie plus humaine : les biens communs en partage.
Rencontre avec le député français Dominique Potier. - Eglise S1

• Et si acun recevait de quoi vivre ? L’idée d’une allocation universelle versée à acun quel que soit son 
niveau de vie. 
Avec Marc de Basquiat, Association pour l’Instauration d’un Revenu d’Existence (France). - Eglise M

• Réparer les relations avec Dieu, les autres et la création. e peut-on faire contre la pauvreté, les inégalités et 
le angement climatique?
Avec Mali et Ruth Valerio, auteur sur l’écologie et directrice d’une association chrétienne pour le développement 
durable. - Eglise N1

• elle Europe voulons-nous ?
Echange entre László Sólyom, ancien président de la République de Hongrie et Jean-Claude Mallet, haut 
fonctionnaire en charge des questions internationales et de sécurité (France). - Salle 10

• Icônes, cosmos, physique et lumière : un emin d’étonnement vers le divin. 
Exercices pratiques avec Constantina Alexander, astronome amateur, professeur de sciences et iconographe (places 
limitées, tickets disponibles à La Morada). Wanagi Tacanku 

 Film über Frère Roger: „Etappen auf dem Lebensweg von Frère Roger“ (Spieldauer: 90 min). - Salle 12

14h00 Répétition des chants - Eglise de la Réconciliation
14h15 Rencontre pour tous ceux qui s’intéressent à un séjour plus long à Taizé et une expérience de 

volontariat, de prière et de service. - Salle 15
15h00 Audition pour les jeunes instrumentistes (Instruments à vent ou violoncelle) désireux d'accompagner la 

prière de samedi soir et l'eucharistie de dimanche matin.  - Isba
15h00 Ateliers

• “Invente avec ton Dieu l’avenir qu’il te donne.” Comment faire des oix dans sa vie ?
Avec des soeurs de St-André. - Salle 10

• “L’orgue à travers les saisons”
Un voyage musical suivant l’année liturgique. - Eglise de la Réconciliation

• Le défi de l’intégration : témoignages de personnes réfugiées et de personnes qui les accueillent. 
Salle 15

• Mettre fin au trafic d’êtres humains. ’est-ce qui a été fait ? e pouvons-nous faire ?
Avec Ruth Dearnley (Stop the Traffik) et Phil Lane (OASIS Belgique). - Eglise S1

• and des prisonniers étudient le droit pour mieux se défendre et défendre d’autres. 
Rencontre avec des ex-prisonniers et leurs avocats de l’organisation African Prisonners Project. - Tente P

• La gestion des biens communs pour un développement durable et un avenir de paix.
Rencontre avec Maurizio Tira, urbaniste (Italie) et Dominique Potier, député (France). Eglise M

• Mange avec joie ton pain (Ecclésiaste 9,7). 
Avec des exercices pratiques sur le thème de la joie dans la vie quotidienne. - Wanagi Tacanku 

• Prendre contact avec la terre, faire naître des formes.
Atelier pratique avec Isabelle Giroud, potière (places limitées, tickets disponibles à La Morada). - Zumba

 Film über Frère Roger: „Etappen auf dem Lebensweg von Frère Roger“ (Spieldauer: 90 min). - Salle 12

17h00 Pause musicale. - Tente P
17h45 Partage en petits groupes aux lieux habituels
20h30 Au cours de la prière du soir, des jeunes de l’Europe liront deux intentions de prière




