
 

A qui s’adressent 
 

les journées 

œcuméniques ? 

 

 

Informations 
 

pratiques 

 

Les journées 

oecuméniques 

du tarn  

2018-2019 
  

Les journées œcuméniques 

proposent à des chrétiens de 
confessions différentes de se 
retrouver autour d’un thème 
d’année.  

Trois fois par an, ces rencontres 
permettent à tous ceux qui y 

participent de vivre un temps 

d’échange, de prière et de 
formation.  
 

Il est intéressant de pouvoir 

confronter nos différents points 

de vue catholique, protestant ou 

orthodoxe, d’autant plus que 

nous cherchons tous cette même 

fidélité à l’Esprit-Saint toujours 

à construire. 
 
Cette année, trois rencontres vous 
sont proposées pour découvrir 
différentes approches chrétiennes 

de l’écologie. 

 
Pasteur Magalie Schvartz 

Eglise Protestante Unie du Centre 
Tarn :  

07-81-22-79-14 

 

Père Louis Debon  
Délégué Diocésain à l’œcuménisme :  

06-59-13-01-52   

 

Pour les rencontres de novembre et 
de janvier, pensez à prévoir votre 

pique-nique ! 

Dans un souci d’écologie en acte, 
nous vous demandons d’amener 

votre verre ou gobelet pour le café 
et vous encourageons à covoiturer 

pour les trajets. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Ecologie, un défi 
pour aujourd’hui 



« L’écologie,  
un appel à la conversion » 

 
 

 
La lettre encyclique « Laudato Si’ » du 

pape François est un texte majeur qui 
nous invite très fortement à une 

révolution culturelle et à une conversion 
personnelle. Nous verrons combien la 
situation de « notre maison commune » 

appelle à un changement profond de nos 
sociétés et quelles sont les racines 

humaines de la crise. Puis nous verrons 
comment la foi chrétienne nous invite à 
une autre relation à la création et nous 

essayerons d’entendre l’appel à la 
conversion qui nous est adressé.  
  

Jérôme Gué, jésuite à Toulouse, coordonne 
les activités sociales jésuites en France et en 
Belgique et est Président du CERAS (Centre 
de Recherche et d’Action Sociale).  
 

 
 

Mardi 13 Nov. 2018  
     de 9h30 à 16h 

  
Salle du Pigné,  

 
bd Salengro 

à Albi   

 

 

« Du jardin à la ville » 
 

 

 

Nous aurons une approche biblique et 

théologique d’une expérience de vie 

écologique à Raulhac. (www.raulhac.org) 

Gérard Strumpler nous partagera ses 

convictions et son engagement concret 

dans une vie de partage et d’accueil au 

service d’une mobilisation contre une 

présence humaine destructrice et 

désordonnant la planète. 

L’après-midi, il nous introduira à 

l’Ecopsychologie de Michel Maxime 

Eggers. 

 
Gérard STRUMPLER, pasteur de l’Eglise 
protestante unie de France (sur Castres de 
2000 à 2010). 
Il a ouvert la ferme écologique de Raulhac 
avec son épouse, Gabrielle. 
www.raulhac.org  
 

.                

                      Jeudi 24 janvier 2019 

de 9h30 à 16h  
 

au centre Notre-Dame  
d’Espérance  

 
1 bd du Gal Giraud 

à Castres. 

« Dr oits des animaux  

et théologie de la création  

Les animaux ont-ils des droits ? 

 

Dans quelle mesure peut-on les 

considérer les animaux comme des 

sujets de droit ? 

La notion de personne non humaine 

est-elle une contradiction dans les 
termes ? La conférence aborde ces 
questions éthiques et juridiques dans 

la perspective d’une théologie de la 
création qui appréhende la cause 
animale dans sa logique singulière, 

distincte de la cause 
environnementale. 

 

Marc BOSS, pasteur de l’Eglise 
protestante unie de France. 

Titulaire de la chaire de philosophie et 
d’éthique de la Faculté de théologie de 
Paris 

 
 

Jeudi 4 avril 2019 
soit de 14h30 à 16h  

salle St Joseph 
6 bis av. Pasteur 
Saint-Sulpice , 

soit de 20h00 à 21h30 
au temple de  
Roquecourbe  

Place du Pontet 

 

 

http://www.raulhac.org/

