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Avec le soutien de  

«Il ne suffit pas de concilier, en un juste 

milieu, la protection de la nature et le 

profit financier, ou la préservation de 

l'environnement et le progrès. Sur ces 

questions, les justes milieux retardent seu-

lement un peu l'effondrement. Il s'agit 

simplement de redéfinir le progrès.»  

 

Lettre encyclique « Loué sois-tu ! »  

du pape François 



 

Bulletin d’inscription à la Session Sens, Vie et Foi 

2016 

à renvoyer pour le 8 février 2016 au secrétariat, 

15, rue Jaumain-5330 Assesse 

083/65.51.92 
 

 

Nom, prénom : ……………………………………. 

Adresse :  …………………………………………. 

Code postal :  ………… Localité :  ………………. 

Mail : ……………………………………………… 

Cocher la ou les cases qui conviennent : 

 

Inscription à la session 
Vu le thème, la participation aux deux jours est  

vivement souhaitée. 

Les deux jours    O 18,00€ 

Lundi 15 seul    O 10,00€ 

Mardi 16 seul    O 10,00€ 

 

Réservation repas et logement 
Lundi 15 février   

Dîner       O 9,00€ 

Je prends mon pique-nique et  

je réserve potage et café  O 3,00€ 

Souper     O 5,00€ 

Logement et petit-déjeuner  O 8,00€ 

(apporter draps ou sac de couchage) 

 

Mardi 18 février   

Dîner        O 9,00€ 

Je prends mon pique-nique et  

je réserve potage et café  O 3,00€ 

              ———– 

TOTAL               € 

 

Le paiement s’effectuera sur place (pour faciliter la 

tâche, prévoir le compte juste si possible). 
 

Créer une maison commune 
 

 

Avec la participation 

d’Ignace BERTEN, 

théologien dominicain. 
 

 

Le pape François en étonne plus d’un…  

La session 2016 offre l’occasion de découvrir ce 

pape inattendu et ses options à travers sa lettre en-

cyclique « Loué sois-tu ! (Laudato Si’) sur la sau-

vegarde de la maison commune ». 

 

« Tout est lié » : l’expression revient constamment 

sous la plume de François... La question écolo-

gique est certes centrale mais elle n’est jamais sé-

parée d’autres questions essentielles que le pape 

souhaite aborder : la justice à l’égard des pauvres, 

les modes de vie et de consommation, les raisons 

de vivre en ce monde. En effet, notre manière 

d’habiter le monde touche à notre relation à la na-

ture et aux créatures mais aussi à nos frères hu-

mains, à nous-mêmes et finalement à Dieu. L’ex-

pression originale de « maison commune », pré-

sente dans le titre même de l’encyclique, souligne 

bien l’étroite liaison entre écologie, justice sociale, 

éthique et spiritualité ». 

 

Alain Thomasset et Grégoire Catta, 

Préface de la lettre encyclique « Loué sois-tu ! » 

du pape François.  

 

 

 

Bienvenue à toutes et tous ! 

Programme 
 

Lundi 15 février 2016 

 
08h45 Accueil et inscriptions 

09h00 Ouverture de la session 

10h00  Le pape François, un printemps dans 

 l’Eglise 
 Conférence-débat, pause 

11h15 Environnement et climat, où en est-on ? 

 Où va-t-on ? 
 Conférence-débat 

12h30 Repas 

14h15 Carrefour d’appropriation et de réaction  

 suivi d’un débat avec I. Berten. 

16h30 Clôture 
Soirée récréative 
 

 

Mardi 16 février 2016 
 

08h45 Accueil 

09h30 Relance 

10h00 L’écologie intégrale : une maison  

 commune pour tous 
 Conférence-débat, pause 

11h15 Carrefour d’appropriation et de réaction  

 suivi d’un débat avec I. Berten. 

12h30 Repas 

14h15 Quel souffle porteur d’avenir ?  

 Quels possibles pour aujourd’hui? 
 Temps de synthèse-débat 

15h30 Célébration 

16h30 Verre de l’amitié 
 

 

Magasin et librairie de seconde main tout au long des 

deux jours 


