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Urgence écologique 
et espérance chrétienne 

 
 

réflexion à partir de Laudato Si’ 
animé par Christophe KRUST 

 

Renseignements : 06 18 66 68 66 

www.centreportehaute.org 

Les discours écologiques sont beaucoup marqués par le catastrophisme. 
Tentation de convertir les personnes par la peur des catastrophes à 
venir : réchauffement climatique, effondrement de la biodiversité, 
disparition des polinisateurs, montée des niveaux des mers, pollutions 
de l’eau, de l’air… dans une ambiance de suspicion des institutions et de 
rapports contradictoires des experts. 
 
C’est un vrai défi pour nous, Chrétiens, appelé à la foi, à l’espérance, à la 
charité. 
 
Laudato Si’ nous apporte des pistes basées sur une analyse réaliste des 
défis écologiques et sociaux à relever du niveau planétaire, au niveau 
local, personnel. 

 
La proposition serait de former un groupe (œcuménique, ouvert 
largement…) pour approfondir la question de la conversion écologique 
pour les Chrétiens. S’appuyer sur l’encyclique Laudato Si’ et sur la Bible, 
s’inspirer de textes et appeler des intervenants pour nous aider à aller 
plus loin. 
Le groupe pourrait se retrouver au départ 3-4 fois l’an, voire une fois 
par mois ? 
Soit un groupe d’animation qui prépare des rencontres plus large 3-4 
fois l’an 

 

Prochaine rencontre : 
 

Vendredi 6 décembre 2019 à 18h30  

  

lieu :  Maison Loewenfels, 

44  rue des Franciscains – Mulhouse 

 

 

 

 



 

 

  VENDREDI   
6 décembre    
à 18h30    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urgence écologique 
et espérance chrétienne 

 
 

réflexion à partir de Laudato Si’ 
animé par Christophe KRUST 

 

Renseignements : 06 18 66 68 66 

www.centreportehaute.org 

Les discours écologiques sont beaucoup marqués par le catastrophisme. 
Tentation de convertir les personnes par la peur des catastrophes à 
venir : réchauffement climatique, effondrement de la biodiversité, 
disparition des polinisateurs, montée des niveaux des mers, pollutions 
de l’eau, de l’air… dans une ambiance de suspicion des institutions et de 
rapports contradictoires des experts. 
 
C’est un vrai défi pour nous, Chrétiens, appelé à la foi, à l’espérance, à la 
charité. 
 
Laudato Si’ nous apporte des pistes basées sur une analyse réaliste des 
défis écologiques et sociaux à relever du niveau planétaire, au niveau 
local, personnel. 

 
La proposition serait de former un groupe (œcuménique, ouvert 
largement…) pour approfondir la question de la conversion écologique 
pour les Chrétiens. S’appuyer sur l’encyclique Laudato Si’ et sur la Bible, 
s’inspirer de textes et appeler des intervenants pour nous aider à aller 
plus loin. 
Le groupe pourrait se retrouver au départ 3-4 fois l’an, voire une fois 
par mois ? 
Soit un groupe d’animation qui prépare des rencontres plus large 3-4 
fois l’an 

 

Prochaine rencontre : 
 

Vendredi 6 décembre 2019 à 18h30  

  

lieu :  Maison Loewenfels, 

44  rue des Franciscains – Mulhouse 
 

 

 


