Exemples de thèmes pour les ateliers
A partir des ateliers de la rencontre européenne de Taizé
En anglais doublés en français
Atelier | « J’étais un étranger et vous m’avez accueilli » : découvrir de nouveaux horizons d’espérance avec les
migrants et les réfugiés
Atelier | Violence, injustice et colère : une conversation sur des tensions à l’oeuvre dans notre monde
Atelier | Passer de la compétition à la coopération : les défis de la santé publique dans le monde au temps du Covid19.
Atelier | Répondre à l’urgence climatique : où en sommes-nous ?
Atelier | S’engager et garder ses convictions : une conversation avec des jeunes impliqués dans diverses initiatives
sociales et politiques.
Atelier | Qu’est-ce que l’Église ? Un dialogue entre quatre chrétiens issus de traditions différentes.
Atelier | Chercher et trouver Dieu dans nos vies: comment une tradition spirituelle longue de plusieurs siècles peutelle nous aider aujourd’hui ?
Atelier | Un voyage de foi et de doute : explorer les moyens de prier

A partir des vidéos de la rencontre européenne de Taizé
En anglais sous-titrées en français – 10 min
Avec des jeunes du Senegal
Avec des jeunes du Bangladesh
Avec des jeunes de la Biélorussie
Avec des jeunes du Brésil
À l’écoute de personnes d’espérance (fr) - Communauté de l’Arche – 22 min

Ateliers plus créatifs
Réaliser une œuvre artistique collective à partir d’un thème choisi par le groupe (Signes d’espérance, Fratelli
Tutti, Laudato si, La famille des chrétiens, etc.…)
Réaliser une vidéo pour témoigner de son espérance
Réaliser une vidéo pour présenter comment prier à la manière de Taizé
Vidéo témoignage sur le silence, la prière, qui est Dieu pour moi ? Qui est l’Eglise ? Taizé etc...
Réaliser une décoration de l’oratoire inspirée de celle de Taizé

Ateliers en extérieur
A la découverte des lieux de prière ouverts autour de chez moi et y vivre un temps de prière comme à Taizé
A la découverte des lieux de prière chrétiens : chaque jour aller visiter un lieu de prière d’une Eglise
chrétienne de Lyon (Temple, Eglise arménienne, Eglise byzantine, Eglise anglicane, etc.) et y prier à la
manière de Taizé
Safari Photo Laudato si : la création autour de chez moi : prendre des photos qui illustrent la création de
Dieu et les partager avec le groupe
Fratelli tutti : les initiatives solidaires autour de chez moi : découvrir et partager une initiative solidaire
autour de chez moi au groupe
Proposition alternative au Rassemblement œcuménique des lycéens de Lyon à Taizé – 8 au 13 février 2021
Elaborée en lien avec la Pastorale des Jeunes de Lyon – Jeunes Cathos Lyon
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