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22-23 janvier
NOTRE-DAME DE BUGLOSE

ATPA : atpa.theologie2@gmail.com - Tél. : 05 59 58 47 40
du mardi au vendredi de 15h45 à 18h
Inscription et chèque à envoyer avant le 15 janvier à :
Secrétariat de l’ATPA - 10, avenue J. Darrigrand - 64115 Bayonne Cedex

Inscription aux repas de midi à
Buglose : 9€ par repas

Dîner et hébergement possibles
au Berceau

◊ vendredi midi

◊ Repas du vendredi soir : il sera servi
si au moins 10 personnes sont inscrites.

◊ samedi midi
Chèques à l’ordre de SFD. Les 9€
comprennent un plateau-repas froid et
des boissons chaudes (soupe, café, thé,
infusion…) Apporter son gobelet et son
bol pour la soupe.

Inscription à envoyer avant le 15
janvier à
Service des Formations
Diocésaines
formations@diocese40.fr
Tél. 05 58 58 31 45
Les chèques seront collectés sur place.
Tout repas commandé est dû.

Hébergement (nuit et petit déjeuner)
◊ 25 € la chambre pour une personne,
35 € la chambre pour deux personnes,
4,5€ le petit-déjeuner (il existe des
chambres pour 3 personnes. Se renseigner)

Renseignements, inscription et
Service de
chèque
Formations
Diocésaines
Le Berceau
600 Impasse Œuvre du Berceau
Session
40990 Saint-Vincent-de-Paul
ouverte
à tous
Tél. : 05 58 55 97 90
75 € les 2 jours

Service de
Formations
Diocésaines

Session

ouverte à tous

75 € les 2 jours

« La Création tout entière soupire »
(Rm 8,22)

Les défis d’un monde à naître : enjeux et responsabilité pour tous
2015 : Dans l’encyclique Laudato si’
(Bénédiction urbi et orbi 27 mars
2015 : Dans l’encyclique Laudato si’ le pape François proclame l’urgence
le pape François proclame l’urgence
2020). Une fois la pandémie
d’une « conversion écologique » qui soit « intégrale », car « tout est lié ».
d’une « conversion écologique » qui
achevée, rien ne devra-t-il plus
2020 : Une pandémie aux dimensions planétaires inédites, nous oblige
soit « intégrale », car « tout est lié ».
être comme avant ? Cette session
à nous rendre compte que « nous nous trouvons dans la même barque,
2020 : Une pandémie aux dimensions
interdisciplinaire voudrait proposer
tous fragiles et désorientés, mais en même temps tous importants et
planétaires inédites, nous oblige
quelques critères de discernement à
nécessaires, tous appelés à ramer ensemble, tous ayant besoin de nous
à nous rendre compte que « nous
la lumière de l’Écriture et des Pères,
réconforter mutuellement » (Bénédiction urbi et orbi 27 mars 2020). Une
nous trouvons dans la même barque,
de la théologie et de la philosophie,
fois la pandémie achevée, rien ne devra-t-il plus être comme avant ?
tous fragiles et désorientés, mais
de la liturgie et de l’histoire. Elle
Cette session interdisciplinaire voudrait proposer quelques critères de
en même temps tous importants et
laissera également la parole aux
discernement à la lumière de l’Écriture et des Pères, de la théologie et de la
nécessaires, tous appelés à ramer
acteurs de terrain, et au dialogue
philosophie, de la liturgie et de l’histoire. Elle laissera également la parole
ensemble, tous ayant besoin de
entre les uns et les autres à travers
aux acteurs de terrain, et au dialogue entre les uns et les autres à travers
nous réconforter mutuellement »
carrefours et tables rondes.
carrefours et tables rondes.

Vendredi 22 janvier

Samedi 23 janvier

MATIN
Modérateur : abbé Bernard LABARTHE
9h : accueil, prière
9h15 : abbé Jean-René PREDAIGNE : « La création au cœur de la liturgie »
10h00 : Mme Marie-Thérèse HOURCASTAGNE : « Homme et animal : quel lien ? »
10h45 : Pause
11h00 : M. Etienne ROUSSEAU-PLOTTO : « Les révolutions industrielles, une ère
de progrès matériels et de nouvelles fractures socio-politiques »
11h45 : table ronde
12h30 : pause, déjeuner
APRÈS-MIDI
Modérateur : abbé Michel GARAT
14h : M. Pierre BLANC (Enseignant-chercheur en géopolitique à Bordeaux sur la
géopolitique du Proche-Orient et sur la géopolitique des dynamiques agraires) :
« La question de la justice foncière »
14h45 : travail en ateliers
15h30 : remontée des ateliers et dialogue avec Pierre Blanc
16h30 : fin

MATIN
Modérateur : abbé Denis CAZAUX

9h : accueil, prière
9h30 : Mme Catherine PUTZ « Qu’avons-nous fait de la terre ? Interpellations bibliques »
10h15 : Mme Isabelle POMMEL : « Pour les Pères, quelle place de l’homme dans
la création ? »
11h : Pause
11h20 : abbé Louis-Marie RINEAU : « De Laudato sí à Fratelli tutti »
12h : Table ronde
12h30 : Pause, déjeuner
APRÈS-MIDI
Modérateur : abbé Louis-Marie RINEAU
14h : Mme Jeannette BAILLARD (responsable Eglise verte dans le diocèse des
Landes) : « Le label ‘Eglise verte’ : les enjeux d’une expérience »
14h30 : Mme Monique ANGULO (Pépiniériste) : « Espaces verts et urbanisation »
15h : ateliers en petits groupes
16h : table ronde
17h15 : messe

avec de gauche à droite :
Mme Isabelle POMMEL
Mme Catherine PUTZ,
Mme Jeannette BAILLARD,
Mme Monique ANGULO

avec de gauche à droite:
M. Pierre BLANC,
Père Jean-René PREDAIGNE,
Mme Marie-Thérèse HOURCASTAGNE,
M. Etienne ROUSSEAU-PLOTTO

