
 

 

 

 

 

 

 

Sauver la maison commune ou comment agir pour notre planète Terre 

 

En partenariat avec l’association Chrétiens Unis pour la Terre, la Fondation du Mont-Saint-

Michel propose un parcours de réflexions et d’échanges sur l’écologie à la lumière de Laudato 

Si’, l’encyclique du Pape François. 

Au cours de trois après-midis de formation entre novembre et mars ce sont des scientifiques, 

des théologiens, des représentants des différentes confessions, des représentants du monde 

économique et agricole, des jeunes engagés qui vont apporter leurs analyses de la situation 

actuelle et partager leurs regards et idées pour que chacun puisse agir pour la planète. 

En cinq ans, l’encyclique préfacée par Nicolas Hulot et illustrée par Yann Arthus Bertrand est 

devenue la référence pour toute réflexion sur l’écologie. 

La crise écologique n’est en effet pas seulement une crise climatique mais bien une crise de 

civilisation. C’est parce que tous les acteurs du monde politique, scientifique, économique et 

religieux prennent conscience des enjeux que l’on pourra sauver notre maison commune, la 

Terre. 

Avec un regard très réaliste, l’encyclique propose des solutions pour agir avec de nouveaux 

repères pour une humanité en marche pleine d’Espérance. 

 

Informations pratiques 

Samedi 9 novembre de 14h à 18h – Crise Ecologique et enjeux humains à la lumière de 

Laudato Si’ 

-Présentation de l’encyclique par Maryvonne Nivois, docteur en théologie, religieuse de la 

Providence de Saint Brieuc 

-Etat des Lieux par Michel Danais  – Ingénieur écologue, docteur en écologie 

-Crise et conséquence de l’anthropocentrisme moderne par Bertrand Rolin – Engagé dans de 

nombreux mouvements écologistes dont Chrétiens Unis pour la Terre 

Ce moment sera entrecoupé par des temps d’échanges avec le public et d’une pause goûter. 

 

 

 



Samedi 18 janvier de 14h à 18h – Ecologie et spiritualité 

-Ecologie intégrale par Véronique Chable de l’INRA (Institut National de la Recherche 

Agronomique) 

-La Foi ça change rien et ça change tout par Gilbert Landais – Référent écologie intégrale du 

diocèse de Rennes 

-Evangile de la création par un Franciscain 

Temps d’échange avec le public et pause goûter 

 

Samedi 21 mars de 14h à 18h – Agir pour la planète 

- l’écologie vue par les différentes confessions 

- table ronde avec des représentants du monde agricole, économique, des mouvements de 

jeunes… 

Temps d’échange avec le public et pause goûter. 

 

Les trois sessions suivent une progression logique dans la réflexion mais sont indépendantes 

les unes des autres. 

 

Libre participation aux frais. 

 

Prieuré du Mont-Saint-Michel, 2 rue du Prieuré, Ardevon 50170 Pontorson 

Parking sur place. 

 

Chrétiens Unis pour la Terre est un carrefour œcuménique pour progresser ensemble dans 

le respect de la Création par la prière, la conversion de nos styles de vie et l’action commune 

dans l’Eglise et dans le monde. https://chretiensunispourlaterre.wordpress.com/ 

Pour plus d’information : chretiensunispourlaterre35@orange.fr 

La Fondation du Mont-Saint-Michel, créée en 2011, œuvre au quotidien pour le renouveau 

culturel, spirituel et patrimonial du Mont-Saint-Michel et de sa Baie. 

Sous égide de la Fondation Notre-Dame 

2 rue du Prieuré  - 50170 Ardevon  

Plus d’informations http://www.pelerin-montsaintmichel.org  

 

Responsable Culture et Foi – Fondation du Mont-Saint-Michel :  

Charlotte de Tonquédec – cdetonquedec.fondationmsm@gmail.com 
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