


«  Je me souviendrai de mon alliance 
qui est entre moi et vous, 
et tous les êtres vivants »

(Gn  9, 15)

L’écologie intégrale est tout autant 
une science qu’une responsabilité et 
une espérance : horizon de l’Alliance, 

anthropologie ouverte, spiritualité 
fraternelle, et surtout orientation 

à prendre pour l’avenir.

Contacts   provinciaux

Diocèse de Carcassonne et NarbonneDiocèse de Carcassonne et Narbonne
janelloret@gmail.com

Diocèse de MendeDiocèse de Mende
formation@diocese-mende.fr

Diocèse de MontpellierDiocèse de Montpellier
sdfps@diocese34.fr

Diocèse de NîmesDiocèse de Nîmes
Jeanluc.thirion@laposte.net

Diocèse de PerpignanDiocèse de Perpignan
abbe.justafre@gmail.com

La création,
notre

espérance

Province ecclésiastique de MontpellierProvince ecclésiastique de Montpellier
Carcassonne et Narbonne, Mende, Montpellier, Nîmes et Perpignan

À destination des 
prêtres, diacres , 

consacrés et laïcs 
en mission ecclésiale

Les intervenants

M. Bernard IbalM. Bernard Ibal, président du Conseil scientifique de 
l’Institut des hautes études du monde religieux.
De quelle manière la dimension politique du 
bien-vivre ensemble est-elle interrogée ? La vision 
chrétienne peut-elle être une boussole ?

M. Fabien RévolM. Fabien Révol, titulaire de la chaire « Jean 
Bastaire : pour une vision chrétienne de l’écologie 
intégrale » à l’Université catholique de Lyon.
En quoi une théologie de la création est-elle 
crédible et ajustée à notre monde d’aujourd’hui 
pour laisser advenir le Royaume de Dieu ? 

Dr Pierre-François PerrigaultDr Pierre-François Perrigault, responsable du pôle 
neurosciences tête et cou et du service anesthésie-
réanimation au CHU Gui de Chauliac à Montpellier.
En quoi sommes-nous interpellés dans nos 
dynamiques pastorales et dans le témoignage de 
notre espérance ?

Coupon à renvoyer avec le 
règlement avant le 

25 février 2022  
au service diocésain de la Formation 

Pastorale et Spirituelle
31 ter avenue Saint-Lazare

34060 Montpellier 

Diocèse de Montpellier



Maison diocésaine Villa Maguelone 
31 Ter av Saint-Lazare 34060 Montpellier

Prévoir un chèque par journée à l’ordre : 
AD34 - Formation Pastorale et Spirituelle

Journée
provinciale

Vendredi 25 mars 2022
de 9h à 17h
à Puimisson

Une journée pour mieux comprendre et 
expérimenter la théologie de la création. 

avec l’intervention de Mgr CarréMgr Carré.

Au programme
Une expérience écologique, des ateliers au Une expérience écologique, des ateliers au 
choix, un témoignage-débat «de la fin des choix, un témoignage-débat «de la fin des 
Trente Glorieuses à aujourd’hui : la prise en Trente Glorieuses à aujourd’hui : la prise en 
compte progressive de l’écologie intégrale compte progressive de l’écologie intégrale 

dans la société et dans l’Église» dans la société et dans l’Église» 
(détails du programme dans la feuille ci-jointe).(détails du programme dans la feuille ci-jointe).

BULLETIN 
D’INSCRIPTION

Nom :  ..................................................................................

Prénom :  ............................................................................

Adresse :  .............................................................................

...............................................................................................

Code postal :  .....................................................................

Ville :  ...................................................................................

Tél.  .......................................................................................

E-mail : 

Diocèse de :  .......................................................................



Je souhaite participer :
 à la rencontre diocésaine du 10 mars 2022.        
Les frais de formation de 12€ sont pris en charge 
par le diocèse de Montpellier.
 je choisis le plateau-repas et je règle 17€.

 à la journée provinciale du 25 mars 2022.  
Les frais de formation et de restauration d’un 
montant total de 35€ sont pris en charge par 
le diocèse de Montpellier à hauteur de 15€.  
      Participation individuelle : 20€.

Rencontre
diocésaine

Jeudi 10 mars 2022
de 9h à 16h30

à Villa Maguelone 

 9h Accueil - café
 9h30 Prière de Tierce
 9h45 « Tout est donné » 
  avec Bernard Ibal
  Pause
  « Tout est lié » 
  avec Fabien Révol
  Pause
 12h00 Eucharistie
 13h00 Repas
 14h30 « Tout est fragile »
  Pierre François Perrigault
  Table ronde 
  avec les intervenants

Sanctuaire Saint-Joseph de Mont-Rouge
20 Rue du Château d’Eau 34480 Puimisson

A noter  :
Repas tiré du sac ou plateau-repas froid (choix à 

l’inscription)

Les règles sanitaires en vigueur seront appliquées


