
 

         
   
 

Institut Théologique d'Auvergne 
 

Dans le cadre de sa formation permanente, la communauté de l’Abbaye de Chantelle organise une 

journée de réflexion  en lien avec l’ITA (cf. ci-dessous) le vendredi 6 novembre 2015.  
Elle accueillera volontiers les personnes qui souhaiteraient se joindre à elle. 
 
Merci de vous inscrire avant le 25 octobre à :  

accueil.chantelle@orange.fr  ou tél. : 04.70.56.62.55 
Il est possible de prendre son repas sur place en l’apportant. 
Participation libre au coût de la formation (entre 12 et 15€) 

 

 

 

    Argumentaire 

 
Cette journée sera l’occasion de prendre le temps de se pencher sur la 
dernière encyclique du pape François Laudato si qui traite de « La 

sauvegarde de la maison commune » et appelle tous les hommes à une conversion écologique mais 
dans le sens d’une « écologie intégrale » qu’il faudra chercher à bien comprendre. 
Ce sera l’occasion de prendre conscience à quel point cette encyclique se présente de manière 
originale. Nous nous attacherons aussi à bien saisir les messages centraux que l’on peut retenir et qui 
ressortent du développement très construit de ce long texte. 
 
A partir de la lecture de passages plus particuliers nous réfléchirons ensemble à des questions telles 
que celles-ci :  
- Que pensons-nous de la conception « extensive » de l’écologie que propose le pape dans cette 
encyclique ? 
- A partir de l’appel très fort qui est fait pour une « conversion écologique », comment voyons-nous la 
nécessaire articulation entre dimension individuelle et dimension sociale et communautaire dans cette 
conversion ? 
- A la lecture de Laudato si, en quoi la foi chrétienne peut-elle  constituer une perspective crédible dans 
les débats et les engagements face à la crise écologique ? En sommes-nous convaincus ? 

 

Intervenants :  Caroline BAUER, économiste et théologienne. 
   Christian PIAN, diacre, théologien et éthicien à l’ICP, spécialiste de la 
doctrine sociale de l'Église. 
 

Déroulement : De 10h à 16h30, à la Maison Saint Benoît, lieu d’accueil de l’Abbaye 
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