
Propositions d'interventions du groupe « Formation » de 
l'antenne « Laudato Si » du diocèse

Suivant l'organisation de vos rencontres, ces interventions peuvent être de deux heures ou d'une 
demi journée.

1- Présentation de l'encyclique du pape François « Laudato Si ! »
Cette présentation peut être faite en fonction d'une thématique particulière que vous souhaitez 
aborder. Par exemple :

 « De la culture du déchet à celle de la fraternité »
 « La sobriété, un art de vivre chrétien ? » 
 « Un appel à la conversion écologique »
 « Une approche spirituelle et politique de l’écologie »

2- Des comportements respectant la Création : suggestions d'actions concrètes
Les thèmes suivants peuvent être abordés suivant le public concerné (prêtres, coopérateurs et 
animateurs de zones pastorales, conseils de fabrique, conseils pastoraux, paroissiens, communautés 
religieuses, 
employés des maisons diocésaines, assemblées générales de zone pastorale, mouvements d'action 
catholique...)
Par exemple : 

 « Paroisses vertes :quels comportements plus durables dans nos communautés de paroisses» 
 « Quelle gestion de l'énergie dans les bâtiments paroissiaux ? »
 « Comment gérer le patrimoine foncier et financier de nos communautés ? »
 « Chrétiens, vivons plus légers »
 « Comment rendre exemplaires nos lieux de rencontre et de retraite »
 « Quelle gestion des achats de nos communautés ? »

Nous restons à votre disposition pour adapter une formation ou une intervention à vos besoins 
spécifiques.

Aspects pratiques :
 Les interventions sont gratuites, seuls les frais de déplacement doivent être pris en charge
 Contacter les intervenants le plus tôt possible au minimum 1 mois à l'avance
 Mettre à disposition les moyens de communication adaptés (projecteur et ordinateur 

compatible, écran, tableau papier) 

Contacts :
➔ Philippe GIRARDIN :   ph.girardin@lapoutroie.net     03 89 47 55 27  /  06 70 32 06 88
➔ Jacques MULLER :    cjmuller@cegetel.net    03 89 75 54 06  /   06 85 62 65 98 


