
 

 

 
    Baptisés du Grand Paris 

Année LAUDATO SI : un parcours pour connaître et s’engager 

Cycle de conférences 

 

A l’occasion de l’année Laudato Si, cinq ans 
après la parution de l’encyclique du pape 
François, Chrétiens Unis pour la Terre et les 
Baptisé-e-s du Grand Paris (section Ile-de-
France de la CCBF) vous invitent à un parcours 
en huit conférences afin  de mieux 
comprendre les rapports entre l’écologie et le 
christianisme à travers une relecture de la 
Bible, de notre rapport aux animaux, des 
grandes figures du Moyen-Age et du XXème 
siècle et un approfondissement de 
l’encyclique Laudato Si. Faut-il parler de 
chrétiens écologistes ou d’une écologie 
chrétienne ? 

Séance N°1 - Lundi 5 octobre, 
20h  Conférence retransmise sur Zoom. 
Public restreint, sur inscription, à Temps 
Présent, 68 rue de Babylone, 75007 Paris :  

Bientôt la fin du monde : que dit la science ?  par Michel DANAIS, ingénieur - écologue, chercheur en écologie. 
Témoignage d’Elisabeth FLICHY, salariée dans une boutique zéro déchet de vrac. 

Séance N°2 - Mercredi 4 novembre, 20h à la Chapelle Notre Dame des Anges, 104 rue de Vaugirard 
75006 Paris :  

D’où sort Laudato Si ? Les racines bibliques par le Père François Euvé, jésuite, rédacteur en 
chef de la revue Etudes. Témoignage d’un jeune de la maison Magis 

Séance N°3 – Lundi 7 décembre, 20h à la Chapelle Notre Dame des Anges, 104 rue de 
Vaugirard 75006 Paris : 

De la Bible à Laudato Si : Quelle place pour les animaux ? par le Père Robert Culat, auteur de 
« Méditations bibliques sur les animaux » (L’Harmattan). Témoignage d’un jeune du  Dorothy sur l’alimentation. 

* 

Inscription indispensable pour participer en présentiel ou en vidéo ZOOM. Merci de vous connecter sur le 
lien : https://chretiensunispourlaterre.wordpress.com/. Les séances (20h-21h30/22h) seront retransmises sur 
ZOOM pour les personnes ne pouvant ou ne souhaitant pas se déplacer. Une participation aux frais sera sollicitée. 
Les dates et thèmes des autres séances seront prochainement communiqués et consultables sur les sites de 
Chrétiens Unis pour la Terre (https://chretiensunispourlaterre.wordpress.com/) et des Baptisé-e-s du Grand Paris 
(http://baptisesdugrandparis.fr/) 


