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Session pour prêtres et diacres
2 4 ,  2 5  e t  2 6  a o û t  2 0 1 4

L’écologie 
dans la vie 

et la prédication
de l’Eglise

h t t p : / / w w w. o e k o - l o g i a . o r g

Hébergement et repas (120 €) + animation (60 €) 
TOTAL : 180 €.

En cas difficultés, n’hésitez pas à nous en parler. 

Les inscriptions sont à renvoyer à :
M. Régis Breysse

55 rue Justin Jouve, 
26220 Dieulefit

asso.oeko.logia@gmail.com 

Contact organisateurs de la session pour toutes 
questions : 

Tél. : 06 07 19 21 56 
courriel : plbagneres@aol.com

 
Adresse du lieu de la session :

Maison St Joseph. 
Notre Dame de Fresneau

26740 Marsanne
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VOLET A RETOURNER POUR A PRE-INSCRIPTION

Prénom, Nom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

CP :  Ville :

Téléphone :
 
Courriel : 

Hébergement et repas (120 €) + animation (60 €) 
TOTAL : 180 €.
En cas difficultés, n’hésitez pas à nous en parler. 

Les inscriptions sont à renvoyer à :
M. Régis Breysse
55 rue Justin Jouve, 
26220 Dieulefit
asso.oeko.logia@gmail.com 

Contact organisateurs de la session pour toutes 
questions : 
Tél. : 0607192156 
courriel : plbagneres@aol.com
 
Adresse du lieu de la session :
Maison St Joseph. 
Notre Dame de Fresneau
26740 Marsanne
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P r o g r a m m e

Lundi 24 août
• « Qu’est-ce que l’écologie » et la crise 
écologique ? Les différentes problématiques 
écologiques.
• « Les dérives de la deep ecology, les spiri-
tualités alternatives. » 

Mardi 25 août
• « En quoi la théologie est-elle concernée 
par la théologie. »
• « Ecologie humaine : image de Dieu et 
intendance de la création. Pour une anthro-
pologie chrétienne de l’écologie.
• « La liturgie et l’écologie. »

Mercredi 26 août
• L’annonce de la bonne nouvelle à toute la 
création : Sacerdoce ministériel, ministère 
environnemental, diaconie écologique. 
• Travail en groupes sur le livre des Paroisses 
vertes.
• Fin de la session vers 17h.

Ateliers pratiques sous formes de travaux de 
groupe ou personnels sur des thématique litur-
giques, spirituelles et pastorales. 
Temps de prière et de louange, messe 
quotidienne.

L’enseignement et les prédications seront assu-
rés par :»
•  Père Pierre Vignon, prêtre du diocèse de Va-
lence
• Père Pierre-Laurent Bagnères, membre de 
l’Institut séculier des Pères de Schoenstatt.
• Fabien Revol, théologien, philosophe (Uni-
versité Catholique de Lyon), président de l’asso-
ciation Oeko-Logia, Centre Chrétien d’Ecologie 
Saint Jean Baptiste.

En préparation, lire le chapitre X du Compendium 
de la doctrine sociale de l’Eglise Catholique.

L’accès en train se fait facilement à partir de la 
gare de Montélimar. 

Possibilités de co-voiturage au départ de Lyon 
Montélimar et Valence.

Avec le soutien de

De même que l’Humanité est par vocation la gardienne 
de la Création (Gn 2,15) le  chrétien  est l’intendant des 
mystères que Dieu (1 Cor 4,1) y a déposés. 
Par nos ministères de prêtres et de diacres n’avons-nous 
pas à révéler à nos frères et nos sœurs baptisés notre 
heureuse et surnaturelle vocation écologique : Etre au 
sein de la Création et face au Créateur, à l’image de 
Dieu. N’avons-nous pas été ordonnés ministres pour 
annoncer en parole et en acte la Bonne nouvelle à toute 
la création (Mc 16,15) ? 
Une conscience écologique plénière est intrinsèque à la 
foi, à l’espérance et à la charité fondées dans le Christ. 
Elle est ainsi inséparable de l’être, de la prière, de la 
théologie, de l’agir et de la vision des chrétiens.
La liturgie, tout spécialement celle de la messe, nous 
fait justement répéter sans cesse ces mystères et ces 
appels.
Un chrétien est par vocation écologiste, non pas d’abord 
à cause d’un désordre et d’une peur, mais bien du fait 
d’un ordre amoureux qui le porte et lui parle. 
Comme ministres ordonnés, et forts de 
l’encouragement du pape François et de ces 
prédécesseurs, nous avons vraiment quelque chose 
à découvrir ou à redécouvrir, et surtout à proclamer, 
à témoigner et à transmettre du souci chrétien de la 
Création. A cause de l’amour.

http://www.oeko-logia.org


