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" Qu'as-tu fait de ta terre ? "

Dimanche à 15h

14 février Elena Lasida
21 février Mgr Marc Stenger
28 février Martin Kopp
  6    mars Michel Maxime Egger
13    mars  Dominique Lang



 Plaidoyer pour l'engagement écologique 
des Eglises

Dimanche 28 février, 15h

 Laudato Si' : plaidoyer pour la 
sauvegarde de la maison commune

Dimanche 21 février, 15h

Mgr Marc STENGER
Evêque de Troyes et président de 
Pax Christi-France, il a dirigé le 
groupe de travail « Ecologie et 
environnement » de la Conférence 
des Evêques de France.

Interludes musicaux : Norbert Pétry, orgue.

««

«
Dimanche 14 février, 15h

 Plaidoyer pour le réchauffement
spirituel de l'écologie

Elena LASIDA
Economiste, professeur à l'Institut 
Catholique de Paris, chargée de mission 
pour les questions d'écologie à la 
Conférence des Évêques de France.

Interludes musicaux : Metz'A Voce

La culture écologique ne peut 
pas se réduire à une série de 

réponses urgentes et partielles aux 
problèmes qui sont en train d’apparaître par rapport 
à la dégradation de l’environnement, à l’épuisement 
des réserves naturelles et à la pollution. Elle devrait 
être un regard différent, une pensée, une politique, 
un programme éducatif, un style de vie et une 
spiritualité qui constitueraient une résistance face à 
l’avancée du paradigme technocratique.        

Pape François

Interludes : Agathe Zénier, soprano ; Yves Thouvenel, comédien.

Martin KOPP
Chargé de plaidoyer pour 
la justice climatique par 
la Fédération Luthérienne 
Mondiale .  Doctorat  en 
théologie protestante.

En hommage à Jean-Marie PELT



 Plaidoyer pour une écologie intégrale

Dimanche 6 mars, 15h

Michel Maxime EGGER 
Ecothéologien orthodoxe, sociologue 
et responsable d'ONG, il anime le 
réseau www.trilogies.org

Interludes musicaux : Scola Metensis

 Plaidoyer pour l'invention de nouveaux
styles de vie

Dimanche 13 mars, 15h

Dominique LANG 
Prêtre assomptionniste, journaliste 
à la Croix, accompagnateur de Pax 
Christi-France, animateur du blog 
d'information Eglise et Ecologie.

Interludes musicaux : Créations instrumentales 
de Pierre Cocq-Amann

Ces conférences feront l'objet d'une 
publication aux éditions Lessius/Fidélité. 
Livre à paraître fi n mars. 


