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POURQUOI CE FORUM ? 

 
L’Encyclique Laudato Si’ nous invite à prendre conscience de la situation de notre 
maison commune, la terre que nous avons maltraitée avec des conséquences qui 
peuvent être catastrophiques en particulier pour les plus fragiles et les plus pauvres. 
  
Le Pape François nous invite à réfléchir sur nos modes de vie et ses conséquences à 
long terme. Notre Père, créateur, nous a confié la gestion de la planète, ce qui nous 
donne une responsabilité particulière en tant que croyants, vis-à-vis du vivant et de la 
terre, que nous avons du mal à assumer. 
  
Nous ouvrir à « l’écologie intégrale » avec toutes ses dimensions humaines, 
économiques, sociales, éthiques, spirituelles, et théologiques n’est pas facile : nous 
avons besoin de nous entraider de manière à changer de style de vie comme nous 
invite les évêques de France, dans le document : « Nouveau mode de vie, l’appel de 
Laudato Si' ». 
  
Venez découvrir, en famille, lors du Forum de la création, les initiatives des habitants 
de l'Oise, leurs réalisations et leurs projets. Ce forum nous permettra de mieux nous 
positionner dans nos choix familiaux, professionnels, associatifs et spirituels, dans une 
attitude constructive, et une meilleure connaissance de ce qui se passe dans notre 
territoire. 
  

Mgr Jacques Benoit-Gonnin et le Comité Laudato Si' 
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PROGRAMME 
 

> Matin : 

• Garderie pour les 0-5 ans 
• Ateliers pour les 6-12 ans et les 13-15 ans 
• Adultes : deux conférences plénières :  

"Théologie et Écologie" par Fabien Révol, 40 ans, laïc marié, maître de 
conférence et enseignant chercheur à l'Université Catholique de Lyon. Docteur en 
théologie et en philosophie, diplômé en biologie des écosystèmes (maîtrise), il est 
membre du Centre Interdisciplinaire d’Éthique où il enseigne la bioéthique en 
biologie et en théologie. Titulaire de la Chaire "Jean Bastaire, pour une vision 
chrétienne de l'écologie, théologie, éthique et spiritualité", il est président d'une 
association de sensibilisation des chrétiens au rapport entre l'écologie et le 
Christianisme: "Oeko-logia, centre chrétien d'écologie Saint Jean Baptiste", et 
professeur associé au séminaire inter-diocésain Saint Irénée de Lyon. 

"Économie et écologie" par Bernard Perret, est ingénieur et socio-économiste. Il a 
mené une double carrière de fonctionnaire et de chercheur. Après avoir été membre 
de l’inspection générale du ministère de l’écologie, Bernard Perret enseigne à 
l'Institut catholique de Paris et au Centre Sèvres. Il est également membre du comité 
de rédaction de plusieurs revues, dont la revue Esprit. Il est l’auteur d’une dizaine 
d’ouvrages dont « Pour une raison écologique » chez Flammarion et « Penser la foi 
chrétienne après René Girard » aux éditions Artège. 

> Midi : 

Déplacement de toutes les personnes pour le déjeuner (un peu moins de 1 km, à 
pieds de préférence) au collège Ste Jeanne d’Arc (Agnetz). 

> Après-midi : 

• Garderie pour les 0-5 ans 
• Ateliers pour les 6-12 et les 13-15 ans 
• Dès 16 ans et adultes : 16 ateliers (groupes de 20/30 personnes, pendant 

1h15). 

Retour au centre Saint-François d'Assise 

Temps de célébration de la Création (15 min) 

Messe célébrée par Mgr Jacques Benoit-Gonnin 
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LISTE DES ATELIERS pour adultes 
 

1. « Et maintenant qu’est-ce que je peux faire ? »  
Claude Bauer (CVX). 
 

2. « Relever le défi de l’écologie humaine »  
Cyril Douillet et Solweig Dop (CEH). 
 

3. « Comment faire de la transition énergétique un levier de la justice sociale ? » 
Franck Billeau (Association Réseau Habitat et Secours Catholique) 

 
4. « Objectif de neutralité carbone en France en 2050, deux secteurs clés : énergies 

renouvelables et mobilité » 
L. Pentecôte, A. Pernot du Breuil (l’Hermitage-Autrêches-60) 
 

5. « Permaculture et retour à l’emploi, un défi à relever » 
Y-M Boquien (Ass. La Bonne Ferme) et G. Derville (Ass. Beauvais en Transition) 
 

6. « Du travail pour chacun... une utopie ? »  
F. Fresnois (Partage travail) et J. Gallois (Un autre regard).  
 

7. « Les circuits courts agroalimentaires et l’aquaponie »  
M. Pernot du Breuil (SCIC SENS) et R. Langaret (Sté Végéto-Aquaponie) 
 

8. « Quelles agricultures pour faire vivre notre territoire ? »  
J. Karinthi (L’Hermitage), Gilles Heriard-Dubreuil (Territoires Vivants), Y. Langlois-
Meurine (Agriculteur). 
 

9. « Reconversion écologique autour de la forêt »  
Jean-Pierre et Philippe Aubert.  
 

10. « Trier, recycler, composter »  
A. Delaunay (Atelier de la bergerette), M. Rognon (SMDO), Blandine Bossi (MRJC).  
 

11. « Un exemple d’écologie industrielle et d’économie circulaire »  
P-Adrien Baudelet (Akuo Energie).  
 

12. « La finance solidaire, un enjeu pour plus de justice sociale »  
Jean-Luc Gueudet (CCFD) et Françoise Smessaert (Secours Catholique).  
 

13. « Le label église verte, proposé aux paroisses »  
Catherine Tauziède et Françoise Cuypers.  
 

14. « Accueil des migrants, forces et faiblesses ? »  
Hélène Bernard (Secours Catholique).  
 

15. « La création dans notre vie spirituelle et corporelle » 
J-Félix Mayer (ordre franciscain).  

 
16. « Respect de la vie humaine de la conception à la mort naturelle »  

Henri Baclet et Bénédicte Dognin (Alliance Vita Oise).  
  



 
 

5 

LISTE DES ATELIERS pour les jeunes (6-15 ans) 
 

• Jeux Picard surdimensionnés en bois (Ludoplanète) 

• Jeux et sensibilisation au handicap à travers des mises en situation 

• Atelier sur le recyclage (logos, tri, responsabilisation...) 

• Échanges autour de courts-métrages (2 tranches d'âges) 

• Jeux d'échecs géant 

• Atelier Sport, foi, création (pour les 12-16 ans) (amener tenue et chaussures de 
sport) 

• Bricolage 
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LAUDATO SI - REGARDS CROISÉS 
 
Éditions du Jubilé, 15 euros 
  
Une encyclique « à vivre », comme un appel à la conversion sociale et spirituelle. 
  
Sous la direction de Mgr Jacques Benoit-Gonnin 
  

• La place de l’Homme au cœur de l’encyclique Laudato si’ - Tugdual Derville 
• Tout est lié : continuité et originalité de la pensée du pape François sur l’écologie 

intégrale - Elena Lasida 
• Écologie et religions : l’écologie de l’âme - Père Philippe Kearney et Mohammed 

Cerfaoui 
• L’économie au risque de l’écologie : justice écologique et justice sociale, même 

combat – sœur Cécile Renouard 
• L’écologie intégrale : un processus de vie et une bonne nouvelle pour nos 

communautés - Père Dominique Lang 
• Postface de Mgr Bruno-Marie Duffé, Secrétaire du Dicastère pour le Service du 

Développement Humain Intégral (Vatican) 
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TRANSPORT 
 
Nous favorisons le co-voiturage 
VOUS PROPOSEZ UNE PLACE DANS VOTRE VÉHICULE, OU VOUS AVEZ BESOIN 
D'UNE PLACE DANS UN VÉHICULE ! 
Préparés par nos soins, vous êtes cependant autonome dans la gestion de ce moyen de 
transport. Sans frais 
  
Liens pour les covoiturages au départ des 17 villes de l’Oise : 
  

1. Beauvais 60000 : Parking Brisson covoiturage, rue Fernand Sastre. 
https://www.covoitribu.fr/poll/7574_a6Dx3DJZiD2KCp 

2. Bresle 60510 : Parking Intermarché, Zone de la Couturelle, RN 31 
https://www.covoitribu.fr/poll/7567_4LFRjBEPp0Gjf0 

3. Breteuil 60120 : parking du stade Jacques Descamps, rue de Paris 
https://www.covoitribu.fr/poll/7575_Ksw6GawEIZknA0 

4. Chantilly 60500 : parking du supermarché Carrefour market, Allée de l’Europe 
https://www.covoitribu.fr/poll/7582_zsZAgZ7ZNBRj1n 

5. Chaumont-en-Vexin 60240 : Parking du supermarché Match, ZAC du moulin d’Angean, 
D583 
https://www.covoitribu.fr/poll/7584_qFQ7S0E7Z1Dil8 

6. Chambly 60230 : Parking McDonald’s, ZAC Les portes de l’Oise, rue de l’l’Oise 
https://www.covoitribu.fr/poll/7585_juvRCsefSeIGwr 

7. Compiègne 60280 : Aire de Covoiturage – Parking Poincaré Margny-lès-Compiègne, 52 
Rue Pierre et Marie Curie https://www.covoitribu.fr/poll/7586_YDBXPOWzEWE7pa 

8. Creil / Nogent sur Oise 60180 : Parking Centre Nautique Nogent/Oise, 148, Avenue de 
l’Europe 
https://www.covoitribu.fr/poll/7587_VDtBdUXmLa44hP 

9. Crépy-en-Valois 60800 : Parking Cinéma « Les Toiles », 9669, Boulevard Victor Hugo. 
https://www.covoitribu.fr/poll/7589_aZduGE0l37k0Bw 

10. Grandvilliers 60210 : Parking McDonald’s, Rue Eugène St Fuscien. 
https://www.covoitribu.fr/poll/7590_Sbujpupyf32GUl 

11. Marseille-en-Beauvaisis 60690 : parking Eglise St Martin, 127 rue de la Chapelle. 
https://www.covoitribu.fr/poll/7592_QoKjKbk2DKeGFI 

12. Méru 60110 : Parking Gare de Méru, place Marcel Ponleve. 
https://www.covoitribu.fr/poll/7593_EryxVM40skB3vJ 

13. Noyon 60400 : Parking One Club, 1 Boulevard Charmolue. 
https://www.covoitribu.fr/poll/7594_bAuxK4BABmg2Z4 

14. Chapelle en Serval 60520 : Parking en face de la salle des fêtes, Allée St Georges. 
https://www.covoitribu.fr/poll/7595_1bYO84Ot5jmbIp 

15. Pont-St Maxence 60700 : Parking Midas 783 Rue Pasteur. 
https://www.covoitribu.fr/poll/7596_STcJjRNnbhohDV 

16. Senlis 60300, Parking public 33 Rue de Villevert. 
https://www.covoitribu.fr/poll/7597_uw6DT0nKL1yZSX 

17. St Just-en-Chaussée 60130 : Parking Super Marché E Leclerc, ZI Nord. 
https://www.covoitribu.fr/poll/7598_zXojhzAyOU5dwg 

 
Nous proposons également des bus au départ des 17 villes : sur inscription via le 
formulaire. Les lieux précis et horaires de ramassage seront communiqués début octobre sur 
le site oise-catholique.fr 
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Forum de la Création 
Centre diocésain Saint-François d’Assise 

- nouveau centre diocésain - 
situé à côté de l’école primaire Notre-Dame de la Providence, 

derrière l’Intermarché 
45, rue des Sables - Clermont 

 
PLAN 

 

 
 
 
 
 

Contact Presse & Renseignements : 
 

Julien Serey, responsable communication : 
03 44 45 26 58 / 06 87 30 15 94 
julien.serey@oise-catholique.fr 

15, rue Jeanne Hachette – BP 20636 
60026 Beauvais Cedex 


