Plateforme de formation continue

Vision chrétienne de la création et
exigences écologiques actuelles
Durée :

1 journée
De 9h à 17h
(7 heures)

Date :

15 janvier 2016

Lieu :

Université
Catholique de Lyon
Campus Carnot

Contexte
Pour que la prise de conscience se traduise en bonnes pratiques, il est nécessaire de s’intéresser de près à ce
qu’est l’écologie, à son message le plus profond. Cela suppose également que les chrétiens prennent acte que
la sauvegarde de la création n’est pas une option !
Cette journée se veut une journée de réflexion et d’approfondissement de la vision chrétienne de la création
et de la conversion écologique à laquelle nous sommes tous appelés, sur la base de l’apport de l’encyclique
Laudato Si. Celle-ci affirme que la tradition chrétienne est à même de relever les défis de la culture moderne et
les interpellations de la sensibilité écologique contemporaine. Sa critique du paradigme de société dominant et
sa proposition d’une écologie intégrale ont été entendues bien au-delà des cercles de chrétiens et ont soutenu
pour leur part la démarche de la COP 21.

Public
Cette formation s’adresse à un large public : toute personne qui se sent appelée à s’inscrire dans cette
dynamique de conversion écologique. Plus particulièrement, les personnes en responsabilité d’éducation
et de formation - éducateurs, enseignants, catéchistes et animateurs, prêtres et laïcs – pour qui transmettre
une vision chrétienne de la création au regard des exigences écologiques actuelles est une responsabilité
passionnante mais qui requiert une mise en perspective et une réflexion partagée.

Objectifs
Tarifs :

A-F
 inancement
structure ou
OPCA : 195 €
B - Financement
individuel :
75 €
Déjeuner compris

Contact :

Tél : 04 72 32 50 24
plateformefctheo@
univ-catholyon.fr

Comprendre ce qui fonde l’écologie et en quoi consiste la proposition d’une écologie intégrale.
Réfléchir à partir des récits même de la Genèse à la création comme œuvre de Dieu, alliance et mission.
Mettre en relief les éléments de l’encyclique qui permettent de constituer une spiritualité écologique.

Programme
• Apport scientifique sur l’écologie
• Apport biblique sur la création
• Approche croisée : écologie et théologie de la création
• Travaux en groupes sur textes et supports avec synthèses commentées

Méthodes pédagogiques
Approches pluridisciplinaires.
Les participants seront partie prenante d’une démarche active qui croise les expériences et le travail réflexif.
Des apports en sciences de l’écologie, un travail sur les textes bibliques et une plongée dans l’encyclique
Laudato Si structureront la démarche en vue de nourrir nos pratiques individuelles et collectives.

Intervenants
- Fabien Revol, Chaire Jean Bastaire, Enseignant chercheur au Centre Interdisciplinaire d’Éthique, UCLy
- P. Philippe Abadie, Exégète, Enseignant chercheur, Faculté de Théologie et IPER, UCLy
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