
 

…Reconnaissons notre finitude, nos 
fragilités et nos limites, et faisons preuve 
d’humilité ; 

▪ Comprenons notre humanité comme 
intrinsèquement relationnelle et partie 
intégrante d’un tout écologique 
interdépendant, dont la vulnérabilité est 
aussi la nôtre ; 

▪ Portons haut les exigences de justice et 
d’une solidarité généreuse envers les 
réfugiés, les pauvres, les jeunes et tous les 
vulnérables, dans l’esprit de l’Évangile ; 

▪ Soumettons au débat sociétal les questions 
de l’essentiel, des finalités de notre être-
ensemble, de la vie bonne et du progrès, et 
redéfinissons nos indicateurs clés ; 

▪ Formulons un récit commun qui soit porteur 
de sens, d’envie et d’espérance. 

Extrait du « Plaidoyer pour une transformation écologique, solidaire et 

démocratique ». Fédération protestante. Avril 2020 
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 “La Journée Mondiale annuelle de Prière 

pour la Sauvegarde de la Création offrira à 

chacun des croyants et aux communautés la 

précieuse opportunité de  

* renouveler leur adhésion personnelle à leur 

vocation de gardiens de la création,  

* en rendant grâce à Dieu pour l’œuvre 

merveilleuse qu’Il a confiée à nos soins et 

* en invoquant son aide pour la protection de la 

création et sa miséricorde pour les péchés 

commis contre le monde dans lequel nous 

vivons”. Pape François, 2015 

10 - 12 h : Stands  

présentant des actions 

en faveur de 

l’écologie intégrale. 

➢ Cloitre. 



 

 

 

 

  

Pour le débat participatif, nommé « les ambassadeurs », 

nous sommes réunis par table (il y en a plusieurs dans la salle). 

On débat une question donnée pendant quelques minutes. Une 

personne "ambassadeur" est envoyée débattre au centre de la 

salle avec les « ambassadeurs » des autres tables, pendant 

quelques minutes. 

 Au bout du temps défini par l’animateur, on reprend 

place et une autre question est proposée. Le but est que tous 

participent et s’approprient les sujets. 

QUESTIONS 
- 1 - Dans l’exposé de C. Boureux, que retenez-vous d’essentiel ou qu’est-
ce qui vous interroge ou vous dérange ? 
- 2 - Quels sont les besoins humains essentiels, matériels mais aussi sociaux 
et spirituels, que l’écologie doit prendre en compte ? 
- 3 - Par rapport à « Consommer, Se nourrir », concrètement comment 
faire autrement ? 
- 4 - L’écologie est-elle pour tous ? Riches et pauvres ? En ville et en 
campagne ? Comment permettre à tous de la pratiquer ? 
- 5 - Qu’est-ce qui a déclenché notre intérêt personnel pour l’écologie, et 
l’écologie intégrale ? 

 

 

 

  

Paramètres / indicateurs pour l’écologie intégrale  
dans l’esprit de 'Laudato Si’ 

1. Répondre à la clameur de la Terre 
 

2. Répondre à la clameur des pauvres 
 

3. Atteindre une économie écologique 
 

4. Adopter des styles de vie simple 
 

5. Atteindre une éducation écologique 
 

6. Atteindre une spiritualité écologique 
 

7. Accent sur l’implication et la participation de la 

communauté pour protéger la création au niveau local, 
régional, national et international 

 
 
 

14 h : conférence 

Christophe BOUREUX 

(faculté catholique de Lyon) 

➢ Salle voutée 

14 h 45 : débat participatif 

 

16 h : Prière œcuménique 

➢ Cathédrale 


