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10h15 Ateliers

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

✔ L’Évangile comme réponse aux réalités de l’Amérique La�ne. Rencontre avec Marian Andrea Coy Contreras, 
coordinatrice du ministère de l’évangélisa�on dans l’Église évangélique luthérienne colombienne. - Tente P

✔ Est-il possible d’être ac�f en poli�que et de rester fidèle à sa foi ? Conversa�on entre Ju5a De5mann, jeune 
poli�cienne allemande, et Philippe Lamberts, membre du Parlement européen. - Salle 10 (*)

✔ Éradiquer la faim dans le monde ? A5eindre la sécurité alimentaire pour tous, c’est possible ! Rencontre avec
Germain Dasylva, ancien représentant de l’Organisa�on des Na�ons Unies pour l’Alimenta�on et l’Agriculture
(FAO). - Église N1 (*)

✔ Faire vivre Laudato Si : prière et ac�on pour la Créa�on. Avec Tomás Insua (Argen�ne), Piotr Abramczyk et 
Magdalena Kadziak (Pologne). - Église M

✔ Penser et pra�quer la permaculture. Avec Jean-Emmanuel & Claire Poumailloux et Noé Mercier (France).  - 
Église S1

14h00 Pause musicale. Chorale lituanienne (Salle 10) | Concert d’orgue avec nouvel organiste sur le thème de la nature 
(Église). Le programme complet est affiché sur les panneaux « Workshops » devant les salles 10 et 15.

15h00 Présenta�on de trois défis écologiques concrets : l’agronomie, la biodiversité et la transi�on énergé�que. 
Session du parcours spécial sur les enjeux environnementaux. - Église M

15h15 Ateliers

✔ Invente avec ton Dieu l’avenir qu’Il te donne – comment faire des choix dans sa vie.  -Tente F (*)

✔ IA (Intelligence Ar�ficielle) : promesses et réalité. Défiés par son avenir, est-ce que la foi pourrait être notre 
guide ?  - Église S1 (*)

✔ « For�fie-nous, Seigneur, de corps et d’esprit. » Prendre soin de notre corps, pourquoi et comment ?  - Salle 15 

✔ 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

✔ 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

17h45 Tâches pra�ques ou partage en pe�ts groupes. Pour les nouveaux, rendez-vous devant la Morada.

19h40 Rencontres par pays avec tous les jeunes présents à Taizé ce5e semaine. - Voir la liste affichée sur les panneaux
« Workshops » devant les salles 10 et 15.

19h40 Rencontre pour les jeunes (18-30 ans) qui souhaitent passer ce week-end en silence ou en savoir plus sur un 
séjour en silence à Taizé. - La Morada (garçons) ou El Abiodh (filles)

21h30 Médita�on de frère Alois après la prière du soir. Vérifier les lieux des différentes traduc�ons aux entrées de 
l’église.

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

Informa�ons pra�ques

Veuillez commander votre pique-nique pour votre retour à la maison aujourd’hui à Casa.

Sur le site de Taizé, retrouvez le programme de chaque jour accessible depuis la page d’accueil en
français, anglais et allemand ou bien en flashant le code ci-contre.


