
A l’invitation du père Thierry de L’Epine, 

Président de l’A.I.S.R. 

Curé émérite de Saint-Roch, 

Et en lien avec le Collège des Bernardins, 

où il est en mission au Comité de Direction. 

Conférence-débat 
« L'avenir de la Création dans le plan de Dieu » 

* avec Fabien Revol, théologien, titulaire de la chaire Jean Bastaire

Présenté et animé par Olivier Moulin-Roussel, Président d'honneur de l'Espace Georges  Bernanos 

et Christine Archambault, Présidente du FFNE, le débat est placé sous la direction du Père Thierry 

de l’Epine. 

Lundi 28 septembre 2015 à 18H30 

La conférence a lieu au 24 rue Saint Roch 75001 Paris, 

dans la salle du Curé d’Ars (par l’escalier à droite sous le porche, au 2ème étage) 

renseignements au 01 45 51 94 37 

et sur Internet: www.aisr.fr ou www.collegedesbernardins.fr 

Libre participation souhaitée 

"Cette rencontre avec le jeune théologien Fabien Revol, s'inscrit dans une triple et bienheureuse 
opportunité : 
 - la parution en mars 2015 de son livre "Le temps de la Création", un maître ouvrage et un ouvrage de 
maître sur la Création "continuée", telle qu'elle se continue de la nuit des temps à la fin des temps et telle 
qu'elle est attestée au fil des temps par des écrits révélateurs 
- la séance inaugurale à Lyon en mai 2015 d'une chaire Jean Bastaire, dont Fabien Revol est le titulaire, 
dotée d'un important programme, avec le soutien du Cardinal Philippe Barbarin et du Père Thierry 
Magnin. 
 - la publication si bienvenue de Laudato si..., cette invite à l'humanité de se prendre en mains pour 
assurer le bien commun, une admonestation toute fraternelle et dans un monde très complexe, la plus 
intelligente des manières d'ouvrir les dialogues salvateurs. Plus que jamais la théologie et l'écologie 
apparaissent comme deux soeurs qui se tiennent par la main Une Encyclique qu'un Edgar Morin peut 
envisager comme " l'an 1 d'un tournant de l'humanité. "e 

www.collegedesbernardins.fr


- Prochaine rencontre :: le lundi 12 octobre 2015 à 18h30 
« Le littoral et les îles au risque de la submersion marine » avec Bruno Voituriez océanographe, président
du club des Argonautes, auteur d'un livre sur le gulf stream. 

Depuis février 2009, nos conférences-débats mensuelles s’inscrivent dans le cadre des Lundis de 

Saint-Roch, en lien avec le Collège des Bernardins, dans le cycle « d’une crise à l’autre, 

l’homme, les chrétiens au secours de la Création » encouragés par le message de Benoît XVI sur 

la paix le 1er janvier 2010 « si tu veux construire la paix protège la création »  

La création a-t-elle besoin d’être sauvée ? Si oui, qu’y pouvons-nous ? 

Pour certains d’entre nous, tentés de l’esquiver, la réponse n’est pas évidente tant la réalité est complexe, 

imprécise et parfois controversée, s’agissant notamment des changements climatiques. Mais un chrétien 

peut-il se dispenser de se faire une conviction qui soit établie à des sources variées après étude et réflexions 

approfondies ? A cette fin notre association, fait appel à de grands témoins, très souvent acteurs eux-

mêmes et auteurs d’ouvrages.  

Nous avons ainsi reçu Bernard Perret, Michel Camdessus, Jérôme Vignon, Patrice de Plunkett, Philippe 

Chalmin, Philippe Jurgensen, Jean Bastaire, Jean Baptiste de Foucauld, Catherine de Wenden, Elena 

Lasida, Hervé Le Treut, Marcel Boiteux, Dominique Lang, Geneviève Ferone, Benoit Chantre, Jacques Louis 

Binet, Patrice Hernu, Henry de Villefranche, Jean Pierre Dupuy, Bertrand Barré, Gérard Leclerc, Monseigneur 

Marc Stenger, Jean Jouzel , Ghislain de Marsily, Jacques Arnould, Gérard François Dumont, Emmanuel Le 

Roy Ladurie ,Monseigneur André Dupleix ,Grégoire Bignier, Xavier de Bayser ,Jean Pierre Chaussade , Bruno 

Voituriez , Valérie Masson-Delmotte, Pierre Papon , Michel Lepetit ,Roger Guesnerie ,Gérard Payen, Nicolas 

Meilhan ,Remo Vescia ,Robert Marcy , Chantal Amouroux ,Valérie Masson-Delmotte, Alain Cornet-Vernet, 

Gérard Donnadieu, Thierry Magnin et Jean Charles Hourcade, Bruno Parmentier et Christian Boureux. 

Une bien  longue marche, une si féconde démarche;    L"Association Internationale Saint-Roch, 

forte du projet qu'elle a développé depuis 2009, s'associe pleinement aux initiatives qui fleurissent 

de toutes parts pour accompagner "Laudato Si..." et sa pleine intelligence d'une écologie 

intégrale et universelle,à la veille du sommet de Paris . 

Ainsi, d'octobre à décembre, au Collège des Bernardins, avec l'intervention des plus hautes 

autorités religieuses. Ainsi les 2,3 et 4 octobre à l'Unesco, aux Semaines Sociales de France 

"Religions et cultures, ressources pour imaginer le monde "   L'Association  "Bible à Neuilly"  y 

animera le 3  octobre un atelier sur la jeunesse.   

D'autre part, "Bible à Neuilly" qui rassemble juifs et chrétiens déploiera du 15 au 29 novembre 

nombre d'imposantes manifestations, Notamment :  

le 16 novembre, présentation à 20 h. au cinéma "Le Chézy" du film "Le sel de la terre"avec le

concours de notre ami Xavier de Bayser. 

le 24 novembre, à l'ancien théâtre, 167  avenue Charles de Gaulle à Neuilly, une importante

table ronde avec le président Ghaleb Bencheikh, le gouverneur Michel Camdessus, le pasteur 

François Clavairoly et le rabbin Marc-Alain Ouaknin, sur le thème "La Création, qu'est-ce pour 

moi et qu'est-ce pour vous?", une question qui s'adresse à tous les assistants.  

le 29 novembre au même endroit, de 14 h à 19h30, la lecture à haute voix de "Laudato

Si"...dans sa quasi intégralité   par une quinzaine de comédiens réputés, suivie d'un débat avec 

les autorités religieuses de Neuilly et d'autres, comme le père de L"Epine. Olivier Moulin-Roussel 

est le modérateur des deux réunions. Les comédiens qui ont déjà donné leur accord de principe 

sont, dans l'ordre de l'alphabet:  

Gérard Dauzier, Marina Glorian, Pierre Grandry, Marie Hasse, Robert Marcy, Herrade von Meier, 

Catherine Rich, Catherine Salviat, Samir Siad, Jean-Luc Solal, Clémentine Stépanoff, Françoise 

Thuriès... 

Notons aussi les 27 et 28 novembre, à Lille, le colloque  "Vers l'écologie intégrale dans l'oeuvre de

Pierre Teilhard de Chardin" organisé par les Amis de Teilhard. 




