Terre promise ou Terre compromise ?
Rencontre avec la participation de

Yvon Watté,

Qui nous emmènera à la découverte de l’encyclique
Laudato Si’ du Pape François

Suivie d’une présentation d’initiatives nouvelles animée par

Le CEAS Pévèle
Vie et Environnement
Présentation d’expériences, de questions, d’initiatives personnelles ou
communautaires, proches ou moins proches, qui sont et seront autant de
portes ouvertes invitant à l'engagement pour le bien de tous
et celui de la Maison Commune.

« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs »
Et vous, où regardez-vous?
Vers la COP 21, vers Laudato SI?

Séance plénière de la COP21 pour l’adoption de l’accord de Paris (Salle Seine - Le Bourget)

Que faire de notre vie, que faire de la vie?
Ne sommes-nous pas confrontés à la réalisation la plus
heureuse de ce double dessein?
Il y a bien sûr les projets recherchés par chacun, il y a aussi ceux à partager
les uns et les autres... Mais pour vivre sur cette planète, sur cette terre qui
nous sont données, vivre ensemble ici-bas, en société, en communauté, en
solidarité, en justice et en paix, le faire du mieux possible chaque jour, que
faut-il ? Comment aborder tout cela intellectuellement, spirituellement,
activement, individuellement et collectivement ?

L’actualité peut nous y conduire car le souci de l'environnement et de
l'écologie est, reconnaissons-le, de plus en plus partagé. Il offre en effet une
perception renouvelée de toutes les réalités et des enjeux de notre planète
et de notre humanité. Cela couvre de nombreux domaines, suscite de
multiples préoccupations et défis à bien des échelles. Il y a urgence, nous
ne pouvons plus l'ignorer, vu les défis climatiques qui se profilent. Tout est lié
et cela interroge nos styles et choix de vie, nos responsabilités et nos
obligations, de ce fait ouvre de nouveaux chemins et perspectives.
Tels sont d'ailleurs les sens et les invitations de deux grands événements
marqueurs déterminants au cours de l'année 2015. D'une part la parution de
l'encyclique du pape François en juin « Loué sois-tu » invitation adressée à
tous les hommes et femmes de bonne volonté à se préoccuper de l'écologie
et de la sauvegarde de la « maison commune ». D'autre part la signature
des accords définis au sujet des questions climatiques à la Conférence des
Parties à Paris en décembre 2015.

Renseignements : ceaspevele@yahoo.fr ou 03.20.84.55.48

