
Sur le programme du jour | Mardi 27/08

10h15 Ateliers

✔ Réflexion biblique puis partages en pe�ts groupes à par�r du texte de la prière du ma�n. - Tente F (*)

✔ Lu&er contre le pauvreté avec ceux qui la vivent. Rencontre avec un couple volontaire permanent de 
l’associa�on ATD (Agir Tous pour la Dignité) Quart Monde. - Tente P

✔ Pourquoi ai-je de moins en moins de temps ? Accéléra�on sociale, religion et psychologie du temps. Avec 
Alexander Riemer, étudiant en sciences de l’éduca�on travaillant pour l’Église. - Salle 10 (*)

✔ « For�fie-nous, Seigneur, de corps et d’esprit. » Prendre soin de notre corps, pourquoi et comment ? - Église 
N1 (*)

✔ « Fridays For Future » : des jeunes engagés partagent leurs expériences. Avec Adélaïde Charlier (Belgique), 
co-organisatrice de Youth For Climate et d’autres jeunes de l’Allemagne et de l’Italie. - Église M

✔ Pollu�on marine – que pouvons-nous faire ? Avec Reijnder de Feijter (Pays-Bas) d’Ocean Cleanup et 
Dorothea Seeger (Allemagne) d’A Rocha - Église S1

14h00 Pause musicale. Piano et flûte (Wanagi Tacanku) | Chorale lituanienne (Salle 10) | Chorale suédoise (Salle 15) | 
Concert d’orgue (Église). Le programme complet est affiché sur les panneaux « Workshops » devant les salles 10 et 15.

15h15 Ateliers

✔ Vivre et proclamer l’évangile aujourd’hui. Rencontre avec le Cardinal Reinhard Marx, Président de la 
Conférence des Évêques catholiques allemands.  - Église S1 

✔ Comment accueillons-nous l’étranger dans une ère de migra�on forcée ? Atelier interac�f avec Kirrilee Reid 
(aumônière chargée de projets pour des réfugiés dans le Pas-de-Calais). - Tente P (*)

✔ Déjouer les enjeux de la faim dans le monde en étant acteur ici et maintenant. Rencontre avec des membres
du CCFD-Terre Solidaire. - Salle 10 (*)

✔ Nature et musique. Un concert en duo, flûte et piano. Par Joséphine Poncelin et François Mosche&a. - 
Wanagi Tacanku

✔ Pe�tes communautés provisoires. Une aventure à vivre à trois ou quatre jeunes pendant un mois : prier 
ensemble, s’immerger dans la réalité locale et poser des gestes de solidarité. - La Morada

✔ Art et santé émo�onnelle : de l’expression de soi à la collabora�on. Exercices pra�ques suivis d’une 
discussion avec Enrique Veganzones, ar�ste et travailleur social (Places limitées, billets disponibles pour toute

la semaine à la salle 12 entre 14h et 15h comme pour l’atelier pra"que de poterie). (*)

16h00 Le changement clima�que et les perspec�ves de transi�on. Conférence de Jean Jouzel (France), climatologue, 
ancien vice-président du GIEC.  - Église M

17h45 Tâches pra�ques ou partage en pe�ts groupes aux mêmes lieux qu’hier. Pour les nouveaux, rendez-vous 
devant la Morada à 17h45.

(*) Les ateliers marqués d’une étoile seront proposés de nouveau ultérieurement au cours de la semaine.

Mardi 4 juin, frère Alois a publié une prise de parole in�tulée « Un travail de vérité » qui parle de cas
d’agressions à caractère sexuel contre des mineurs par des frères de la communauté, dans les années
50 à 80. Le texte est disponible sur Internet (www.taize.fr/protec�on) et à La Morada. Ceux qui
souhaitent en parler sont invités à une rencontre aujourd’hui à 19h30 à la salle 12.

Demain mercredi à 7h - Liturgie orthodoxe pour la fête de la Dormi�on de la Theotokos selon le
calendrier julien. - Église romane 


