
 

FRAIS DE PARTICIPATION 

Frais d’animation :  
8€ pour la soirée 

Horaire : 
 19h30 à 22h (avec une pause-café) 
  

 

 

« Laudato Si » : 
 une invitation à une conversion 

écologique qui ne se paie pas de mots 

 

  
Une soirée : 

Le vendredi 08 septembre 2017  
A 19h30 

Lieu : 

 

 

Accès 

Par train :  

aller jusqu’à Colmar ou 

Mulhouse 

puis Bus SODAG ou KUNEGEL  

direction Guebwiller –  

arrêt Issenheim Mairie 

  

Par la route : 

En venant du Sud : sur la A 36 

prendre sortie Guebwiller  

En venant du Nord : sur la A 35 

- sortie Colmar Centre 

puis N 83 direction Belfort 

- ou sortie Meyenheim  

entrer dans le village 

direction Merxheim-

Guebwiller 

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.oratorioarona.it/wp-content/uploads/2016/02/Laudato-sii.jpg&imgrefurl=http://www.oratorioarona.it/2016/02/21/lenciclica-laudato-si-ecologia-integrale-e-nuovo-umanesimo/&docid=JNtRc2fwSPhboM&tbnid=4-Ho8aaasuIeaM:&vet=1&w=1024&h=537&safe=active&bih=836&biw=1536&q=laudato si&ved=0ahUKEwjipdvJ6MTSAhUBWxoKHYbhAhcQMwh3KEgwSA&iact=mrc&uact=8


Cette soirée de formation sera animée par 

Jacques MULLER 
« Laudato Si » : une invitation à une conversion écologique 

qui ne se paie pas de mots 
 

L’Encyclique « Laudato Si » est unanimement considérée, pour les 

croyants mais aussi les non-croyants, comme une contribution majeure à la 

réflexion sur la question écologique. Elle ne se limite pas à une magnifique 

théologie de la création « comprise comme un don qui surgit de la main ouverte 

du Père de tous, comme une réalité illuminée par l’amour qui nous appelle à 

une communion universelle » (76) et dont nous avons la « terrible 

responsabilité » (90).  

En effet le pape François insiste sur le fait « qu’il n’y a pas deux crises, 

l’une environnementale et l’autre sociale, mais une seule et complexe crise 

socio-environnementale » (139). Il démontre « qu’une vraie approche 

écologique se transforme toujours en approche sociale qui doit intégrer la 

justice, pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres » 

(49). 

Le pape appelle ainsi au partage à l’échelle mondiale et ici chez nous. 

Il exhorte « à ne pas seulement penser aux pauvres de l’avenir, mais de nous 

souvenir des pauvres d‘aujourd’hui » (162). Il souligne que le choix de la 

sobriété et du partage apparaît comme un impératif de premier rang, qui relève 

d’une véritable conversion écologique, personnelle et collective. 

 

 
Jacques MULLER est ingénieur agronome de formation et ancien professeur 

d’économie, aujourd’hui retraité. Il a exercé plusieurs mandats politiques, de conseiller 

municipal, de maire de Wattwiller et de sénateur du Haut-Rhin. Ancien membre du 

parti politique les Verts pendant une vingtaine d’année, il est engagé aujourd’hui en 

tant que citoyen dans diverses associations écologiques et de solidarité et participe à la 

promotion de l’Encyclique « Laudato Si » sous forme de conférences, d’atelier de 

travail et dans le cadre d’une « antenne Laudato Si » créée à l’échelle du diocèse. 

 

BULLETIN DE PARTICIPATION 

 

Nom :……………………………………………………………………………. 

Prénom :……………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

Tél. : …………………………  Mail : ……………………………………….. 

 

Désire participer à la formation du 08 septembre 2017 

A envoyer pour le  25 août 2017 au plus tard à : 

 

 
 


