
 

 

   Vient de paraître (12 septembre 2013) 

 

« Plus d’un siècle de croissance démographique associée à des activités humaines non régulées sont 

à l’origine des changements majeurs que subit notre environnement. Nous sommes tous concernés 

par cette crise à la fois comme habitants du monde et comme citoyens  appelés à contribuer à la 

justice et au partage. Nous n’entendons pas ici donner des réponses définitives aux questions qui 

interpellent aujourd’hui les chrétiens dans le domaine de l’écologie, mais fournir quelques clés pour 

aider à comprendre les diverses tendances qui traversent ce mouvement de pensée, décrypter les 

origines de la crise et analyser dans la limite de nos compétences les solutions qui sont proposées par 

les uns et par les autres. A la lumière des apports de la théologie et des textes d’Eglise nous espérons 

également donner à réfléchir sur la place de l’homme et sur sa responsabilité dans la Création. 

Conscients de la gravité et de l'urgence des choix  qu’il faudrait faire et dont dépend l’avenir du 

monde que nous léguerons à nos enfants, nous nous refusons cependant à une pensée écologique 

de type apocalyptique dont la seule incitation au changement serait mue par l'anxiété face au néant 

et par le seul instinct de conservation. Nous appelons à trois conversions, choisies librement : 

renouveler nos relations avec Dieu, avec nos frères, et avec la nature. » 

Cet ouvrage comporte trois parties : 

• Les origines de la pensée écologique du point de vue philosophique, théologique, 

économique social et environnemental,  

• Repenser notre société aujourd’hui : technologie, démocratie, pensée sociale de l’Eglise, 

• Vivre autrement : les limites de la charité, le bonheur de la vie simple, Pour une liturgie plus 

écologique.  

Je commande 

 

Mode de livraison Prix unitaire Nb ex. Prix total 

(1) Je le récupère auprès d'un auteur 8 €     

(2) Je demande un envoi par la poste (France) 13 €     

 

Chèque à l'ordre de "Service diocésain de formation" à envoyer à l'un des auteurs (1) ou au service 

formation du diocèse (2) : 20 rue de la Gourmette, BP 31917, 44319 Nantes cedex 3 

Pour d’autres renseignements : formdioc44 (a) free.fr  tél 02 40 16 07 80 

Vous pouvez aussi l'acheter en librairie au coût de 8€. 

Le groupe « Ecologie, paroles de chrétiens » s’est réuni entre 

2010 et 2013 à l’initiative du Diocèse de Nantes. En croisant des 

compétences diverses (scientifiques, économiques, juridiques, 

philosophiques et théologiques), il a eu pour mission de 

travailler sur les enjeux de l’écologie à la lumière de la tradition 

chrétienne. Cet ouvrage (de 250 pages) est le fruit de sa 

réflexion.  

Le groupe : Rémi DETERRE, Arnaud du CREST, Elisabeth  
GUIST'HAU, Jean-Noël HALLET, Marie-Martine HALLET, Loïc LAINE, 
André-Hubert MESNARD, Yves TEXIER, Philippe VINCENT. 


