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.

Parce que la vie sur terre est une bénédiction et montre l’amour de Dieu, et qu’agir pour
la préserver est une façon d’aimer son prochain et d’agir pour la justice.

Parce que la crise écologique nous engage 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.

Parce que le peuple de Dieu peut prier et agir pour apporter cet espoir au monde.
Parce que nous avons conscience que c’est en nous convertissant ensemble que nous arriverons
à bâtir ce monde plus juste et écologique nécessaire à la survie de l’humanité.

« 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)

Nous vous attendons nombreux pour vivre ces temps de convivialité
et de partage à la Maison Diocésaine d’Arras
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
Jeudi 12 mars 2020 11h00-14h00
Temps de Carême CCFD avec soupe fraternelle
Jeudi 14 mai 2020 11h00-14h00
Création artistique à partir de la méditation d’un texte biblique sur la Création,
avec pique-nique sorti du sac
Jeudi 11 juin 2020 18h30-21h00
Apéro-ciné-débat « Les chrétiens chlorophylles » (France 2)
Rentrée jeudi 10 septembre 2020
« Comment être écolo au bureau ? » partage d’expériences et « Comment aller plus loin ? »
avec un expert
Pour tout renseignement :
Anne-Sophie Marle - Tél. 06 64 89 73 02 - E-mail : anne-sophie.marle@wanadoo.fr
Apostolat des Laïcs - Tél. 03 21 21 40 21 - E-mail : apostolat.laics@arras.catholique.fr

