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Session pour prêtres et diacres
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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 90 € 
En cas de difficultés, n’hésitez pas à nous en parler. 

Les inscriptions sont à renvoyer à :
Par courriel ou par la Poste :

Sébastien DUMONT
5, chemin des Mottinots

F-26330 Châteauneuf de Galaure
sebastien.dumont1998@laposte.net

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 Saint Joseph

26400  ALLEX

L’association Oeko-Logia rassemble des chrétiens motivés par la 
mise en résonance des trésors de leur foi en Jésus Christ ressuscité 
avec les défis de l’écologie contemporaine.
Face à la crise écologique, ils veulent coopérer avec la société et 
les Eglises chrétiennes à la mise en œuvre de conditions de vie 
durables pour l’ensemble de la création. 
Leurs objectifs visent : 
- la sensibilisation du grand public à la question de la protection 
de la nature en promouvant la vocation écologique de l’être 
humain dans la création ;
- le soutien d’organisations ecclésiales et d’initiatives 
œcuméniques dans leur responsabilité pour la sauvegarde de la 
création.
Fondée sur une vision écologique de l’humain, elle s’emploie 
à valoriser par ses activités : l’émerveillement au contact de 
la nature, la réflexion et la formation intellectuelle dans les 
domaines de l’écologie scientifique et sociale, de la théologie 
et de la philosophie, ainsi qu’un enracinement spirituel de ses 
activités dans la célébration liturgique des mystères de la foi, en 
particulier dans l’affirmation de la foi en un Dieu d’amour.
Ainsi sont organisés des temps de rencontres et de réflexion, des 
journées de célébration et de prière, des sessions de formation. 
Oeko-Logia développe également une activité d’expertise des 
problématiques écologiques en relation avec la foi chrétienne, 
ce qui peut donner lieu à des interventions sur demande.
Elle s’engage en faveur du développement intégral de tout 
l’être humain ce qui implique un mode de vie repositionné sur 
l’essentiel et qui rejette le superflu, c’est-à-dire, dans un esprit 
franciscain, et selon la tradition monastique, à ne prélever dans 
la nature que ce qui est nécessaire pour une vie humaine juste 
bonne et harmonieuse au sein des écosystèmes.

                                                        Oeko-logia.org
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VOLET A RETOURNER POUR PRE-INSCRIPTION

Prénom, Nom : 

prêtre         diacre         

Fonctions et responsabilités dans l’Eglise :

Remarques :

Date de naissance : 

Adresse : 

CP :  Ville :

Téléphone :
 
Courriel : 

Hébergement et repas 90 €; Les frais d’animation 
sont pris en charge par la Chaire Jean Bastaire 
En cas difficultés, n’hésitez pas à nous en parler. 

Les inscriptions sont à renvoyer à :
Par courriel ou par La Poste :
Sébastien DUMONT
5, chemin des Mottinots
F-26330 Châteauneuf de Galaure
sebastien.dumont1998@laposte.net

Si réponse par courriel, merci de reprendre 
le questionnaire ci-dessus.

Contact organisateurs de la session pour toutes 
questions : 
Tél. : 0607192156 
courriel : plb1970@gmx.fr
 

Adresse du lieu de la session :
Maison Saint Joseph
26400  ALLEX

Ph
ot

os
 N

or
be

rt
 JU

N
G

 -
 c

ré
at

io
n 

im
pr

es
si

on
 : 

Sa
tis

fe
ci

t.p
ro

Dans l’élan 
de Laudato Si…



a
P r o g r a m m e

Lundi 22 février 
• « Qu’est-ce que l’écologie » et la crise 
écologique ? Les différentes problématiques 
écologiques.
• «Les écueils et les difficultés : deep ecology, 
spiritualités alternatives, controverses 
scientifiques… » 
• «Présentation de l’encyclique Laudato Si et 
échanges sur sa réception. »

Mardi 23 février
• «La question de la Création et de sa 
sauvegarde dans l’Ecriture et dans la Tradition.
• « Ecologie humaine : image de Dieu 
et intendance de la création. Pour une 
anthropologie chrétienne de l’écologie.
• « La liturgie et l’écologie. »

Mercredi 24 février
• L’annonce de la bonne nouvelle à toute la 
création : Sacerdoce ministériel, ministère 
environnemental, diaconie écologique. 
• Travail en groupes sur le livre Paroisses 
vertes et sur la mise en œuvre d’une pastorale 
répondant aux défis pointés par Laudato Si.
• Fin de la session vers 17h00.

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

Je vous donne volontiers mon « soutien moral et spirituel 
explicite » et nous allons faire connaître cette session aux prêtres 
et aux diacres.

Cardinal Philippe BARBARIN, Archevêque de Lyon

L’enseignement et les prédications seront assurés par :
•  Père Pierre Vignon, prêtre du diocèse de Valence            
• Père Pierre-Laurent Bagnères, prêtre en paroisse (Drôme), 
membre du Mouvement apostolique de Schoenstatt et du 
groupe Oeko-Logia.
• Fabien Revol, théologien, philosophe (Université Catho-
lique de Lyon), président de l’association Oeko-Logia, Centre 
Chrétien d’Ecologie Saint Jean Baptiste, titulaire de la Chaire 
Jean Bastaire de l’Université Catholique de Lyon. 
«Pour une écologie de l’espérance»,, 2015.

Aperçu bibliographique : 
«Le Temps de la création», Cerf, 2012. 
«Avec les créatures», en collaboration avec Jean-Marie 
Gueullette, Cerf, 2015.
Pour une écologie de l’espérance,  Peuple Libre, 2015.
Avec Alain Ricaud : Une encyclique pour une insurrection écolo-
gique des consciences, Parole et Silence, 2015.

Les gares SNCF les plus proches du village d’Allex (Drôme) 
sont celles de Valence et de Crest. 
Un covoiturage est possible à partir de ces gares.

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 : être 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 ses 
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

Bien volontiers je vous exprime mon soutien et mes 
encouragements, en souhaitant que les prêtres et les diacres n’en 
restent pas, dans le domaine de l’écologie, aux slogans véhiculés par 
les médias, mais approfondissent une vraie réflexion utile à l’Eglise 
et à la société. Merci.  

Mgr Guy de KERIMEL, Evêque de Grenoble-Vienne


