
 

L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE 
à la lumière de Laudato si’ 

«  To u t  e s t  l i é  !  »  ( L a u d a t o  s i ’ )  

Trois demi-journées de formation et d’échanges 

pour les prêtres, diacres  

et laïcs en mission ecclésiale 

  

PRIERE COMMUNE 
pour le cinquième anniversaire de 

 LAUDATO SI’  

 

"Prière commune pour la Terre et l'humanité" 

Dieu aimant, 

Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qu'ils contiennent. 

Ouvre nos esprits et touche nos cœurs, afin que nous puissions 

faire partie de la création, ton don. 

 

Sois présent pour les personnes dans le besoin en ces temps 

difficiles, en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables. 

Aide-nous à faire preuve de solidarité créative pour affronter les 

conséquences de cette pandémie mondiale. 

Rends-nous courageux pour accepter les changements visant à la 

recherche du bien commun. 

A présent plus que jamais, puissions-nous nous sentir tous 

interconnectés et interdépendants. 

 

Fais en sorte que nous réussissions à écouter et à répondre 

au cri de la terre et au cri des pauvres. 

Puissent les souffrances actuelles être les douleurs de 

l'accouchement d'un monde plus fraternel et durable. 

 

Sous le regard bienveillant de Marie Auxiliatrice,  

nous te prions par le Christ Notre Seigneur. 

 

Amen. 

Regina caeli, 24 mai 2020 

 

Ensemble 
pour une conversion écologique 

Organisées par  

le Service diocésain 

de la Formation Permanente 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2020/documents/papa-francesco_regina-coeli_20200524.html#Cest


 

                 Avril ou mai 2021 
 

                          Une conversion écologique domestique  
 

Avec Marie-Amélie et Jean-Édouard Goupil 

Institutrice et délégué à l’écologie ( diocèse de Reims) 
 

Comprendre comment les évènements de la vie reçus dans la foi 

peuvent amener à une conversion écologique familiale, appréhender 

les changements qu’une telle conversion demande et reconnaître les 

fruits d’une vie tournée vers l’essentiel. 

 

                 Février ou mars 2021 
 

                          L’écologie intégrale en entreprise  
 

Avec Mr Bertrand de Solages  

Directeur de l’usine Michelin d’Épinal 
 

Comprendre comment concilier écologie intégrale et entreprise aussi 

bien sur le plan de la fabrication en mettant en œuvre des 

technologies respectueuses de l’environnement mais aussi sur le plan 

humain par une gestion du personnel respectueuse de la personne 

humaine. 
 

                 28  janvier 2021 
 

                          Vous avez dit « écologie intégrale ? »  
 

Avec le P. Paul de Cassagnac 

et Mme Marie-Véronique du Pasquier 
 

Comprendre ce qu’est l’« écologie intégrale » et recevoir Laudato si’ 

comme une encyclique sociale et non simplement verte, comme une 

invitation à une anthropologie de la relation et à une conversion 

spirituelle par la redécouverte de notre identité de fils et filles de 

Dieu, créés à son image et chargés d’administrer les biens de la terre. 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Chaque rencontre sera proposée deux fois à la même date 

mais à des horaires et sur des lieux différents, 

ceci afin de faciliter la venue de tous et de réduire les distances à parcourir ! 

 

Albi – Salle du Pigné 
de 9h00 à 12h00 

 

Castres – Notre-Dame d’Espérance 
de 14h00 à 17h00 

 

Chaque rencontre comportera des temps d’enseignements et de témoignages 

ainsi que des temps d’échange et de partage ! 

 
 

 

 

Pour tous renseignements 
formation@albi.catholique.fr 

P. Paul de Cassagnac - 06 13 16 37 68 

Mme Marie-Véronique du Pasquier - 06 30 43 22 99 


