Parce que nous croyons que Dieu se révèle
par son œuvre, et qu’il l’a confiée aux
hommes qui doivent la cultiver et la garder.
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qu’agir pour la préserver est une façon
d’aimer son prochain et d’agir pour la justice.
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à entendre le cri de la terre qui « gémit en
travail d’enfantement » (Rm 8, 22) et à
choisir, dans l’espérance, des modes de vie
qui préparent l’émergence d’une création
nouvelle maintenant et au-delà.
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« La spiritualité chrétienne propose une autre
manière de comprendre la qualité de vie, et
encourage un style de vie prophétique et
contemplatif, capable d’aider à apprécier
profondément les choses sans être obsédé par
la consommation… » (Laudato si’ § 222-223)
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Jeudi 9 janvier 2020 11h00-14h00
Création de nichoirs et mangeoires
et jeu de reconnaissance des oiseaux du
parc, avec pique-nique sorti du sac
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chlorophylles » (France 2)
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Rentrée jeudi 10 septembre 2020
« Comment être écolo au bureau ? »
partage d’expériences et « Comment
aller plus loin ? » avec un expert
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