Journée de réflexion théologique sur le thème :

ECOLOGIE INTEGRALE ET PLACE DE L’HOMME DANS L’UNIVERS
Avec Brigitte CHOLVY – Professeur de théologie à l’institut catholique de Paris
Et Thierry MAGNIN – Recteur de l’université catholique de Lyon

LE SAMEDI 17 FEVRIER 2018 DE 9H A 18 h
LE SAMEDI 17 FEVRIER 2018 DE 9 H A 18 H
9h
9 h 15
9 h 45
10 h

11 h

Accueil (Ceux qui le désirent peuvent participer à un temps de méditation de 8 à 9 h)
Echange sous la forme d’un Brain-Storming sur l’Ecologie Intégrale.
Présentation par Brigitte Cholvy du plan de l’encyclique Laudato Si.
(la structure trinitaire de l’argumentation du Pape François)
Présentation par Thierry MAGNIN du chapitre 3 de l’encyclique.
A partir de son article «Laudato Si et l’éthique des technosciences aujourd’hui»
Pause – café

11 h 15 L’originalité de la méthode du Pape François dans la construction de l’encyclique.
Les 5 piliers de la doctrine sociale de l’Eglise, dans Gaudium et Spes – Brigitte Cholvy
12H 15 Repas

14 h

Témoignage de Pratique de l’écologie intégrale, expériences, attitudes, combats.
Cf : les éléments sous-jacents aux différentes COP.
15 h Thierry Magnin nous présente comment on peut retrouver dans l’encyclique Laudato les grandes intuitions de
Teilhard de Chardin sur la création et le rapport homme nature.
15 h45 Brigitte Cholvy explique pourquoi le thème du « Christ cosmique » devient central en Christologie et dans la
théologie de la création.
17 h

Célébration de l’Eucharistie pour ceux qui le désirent (présidée par Thierry Magnin).

Modalités pratiques
1 – Merci de s’inscrire avant le 12 février sur le site ou par mail à ndgrace42@gmail.com
Des documents vous seront envoyés à l’avance pour préparer cette journée
2 – Prévoir les éléments pour un repas partagé, entrée, plat, fromage, dessert pour 5 personnes.
3 – Une participation aux frais de 8 euros est demandée aux participants

