JOURNEE DE REFLEXION AVEC
BRIGITTE CHOLVY théologienne à l’Institut catholique de Paris et
THIERRY MAGNIN prêtre du diocèse de St-Etienne,
Secrétaire général de l’épiscopat français
Sur le thème

COMMENT ACCUEILLIR L’ESPERANCE CHRETIENNE
EN VIVANT DANS UN MONDE QUI DESESPERE?
LE SAMEDI 25 JANVIER 2020 – de 9 h à 17 h
A l’Association NOTRE DAME DE GRACES à CHAMBLES
Nous vous proposons le déroulement suivant :
9 h – Accueil café…
9 h 15 – Lancement de la journée et présentation rapide des deux intervenants
9 h 30 – PRENDRE AU SERIEUX LES RAISONS DE LA DESESPERANCE ACTUELLE
Visionnement de quelques extraits d’une interview de Gaël GIRAUD sur les théories de l’effondrement en particulier dans
le domaine économique et climatique
Intervention de Brigitte Cholvy – Comment penser le rapport entre incarnation et eschatologie ?
Intervention de Thierry Magnin – l’urgence de la conversion écologique.
A partir du travail de la dernière conférence des évêques de France à Lourdes….
11 h – Echange avec les intervenants et témoignage de personnes engagées dans l’écologie.
12 h - Repas végétarien
préparé par une personne très intéressée par les questions d’alimentation respectueuse de l’environnement
14 h – REVISITER L’ESPERANCE CHRETIENNE
Intervention de Brigitte Cholvy – Que veut-on dire quand ont dit que « Dieu agit dans l’histoire »?
A quelles conditions peut-on développer une théologie de « l’histoire » ?
Intervention de Thierry Magnin – « Garder et cultiver le jardin de la création et prendre soin de la maison commune »
la source d’une nouvelle spiritualité à la suite de Laudato Si.
16 h – Expériences de travail dans ces domaines à la suite de Laudato Si et des Assises chrétiennes de l’écologie.
Participation aux frais comprenant le prix du repas (12 euros) – 20 euros
Inscription nécessaire avant le 20 janvier à ndgrace42 @gmail.com
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