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Qu’estce que l’écologie intégrale ? Présentation de la lettre
encyclique Laudato si
Dans son encyclique sur l'environnement ‘Laudato si’ publiée il y a 2 ans, le pape
François exhorte les responsables mondiaux à agir vite pour sauver la planète, « la
maison commune » menacée de destruction par le réchauffement et le
consumérisme, replaçant l'enjeu écologique « dans une perspective humaniste et
rappelant au monde la solidarité de destin qui est la sienne. »
Saluée audelà du milieu chrétien, certains militants écologistes sont allés jusqu’à
dire d’elle qu’elle avait provoqué un séisme dans leur milieu. Son concept phare qui
est proposé comme un chemin de conversion à la fois personnel et communautaire
est l’écologie intégrale : un mode de pensée qui considère qu’on ne peut prendre
soin de la personne humaine sans prendre soin des écosystèmes naturels, sa
maison commune, et réciproquement !
Harvey, Irma, Katia, José… L’actualité sonne comme un avertissement urgent.
Réfugiés climatiques », « migrants environnementaux », « éco réfugiés », «
migrants forcés du climat » : les effets du dérèglement climatique nous rappellent
que des peuples sont touchés, parfois très pauvres, qui doivent migrer pour des
raisons environnementales.

Fabien REVOL est notre invité ce mercredi 27 septembre 18h.
Titulaire de la chaire Jean Bastaire de l’Université catholique de Lyon, membre du
Centre interdisciplinaire d’éthique, enseignant chercheur, Fabien REVOL a écrit de
nombreux livres et a participé aux Assises Chrétiennes de l’écologie de St Etienne
qui a réuni plus de 2000 personnes en aout 2015 la veille de la COP 21.
« Accuser l’augmentation de la population et non le consumérisme extrême et
sélectif de certains est une façon de ne pas affronter les problèmes. » Pape François
‘Laudato si’

Pour une insurrection écologique des consciences : une soirée incontournable !
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Ne tardez pas à vous inscrire pour le buffet : avant le 25 septembre 11h en

envoyant un mail à accueil@neyliere.fr ou 04 78 48 40 33  informations sur
l’affiche.
L’association des Amis de la Neylière
Pascale Deschamps Robelin
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