
 

 

 

 

La création, notre espérance 
Formation diocésaine du 10 mars 2022 à Montpellier 

 

 

Présentation de la journée : 

Depuis le Concile Vatican II au moins, l’Église s'est exprimée avec force sur la place de l'homme dans 

la création selon le dessein de Dieu. Il nous invite à nous émerveiller et à le célébrer (en tant que 

prêtres) ; à prendre soin de notre environnement (maison commune) - qu'il nous a confié - et à y 

vivre en frères et sœurs (en tant que rois) ; et à dénoncer ce qui nous met en péril, à appeler à la 

conversion et à annoncer la Bonne Nouvelle (en tant que prophètes). La journée de formation 

diocésaine permettra de comprendre et d'expérimenter la théologie de la création en vue du 

renouvellement de nos pratiques ecclésiales. 

 

Programme : 

- 9h : accueil 

- 9h30 : intervention Mgr Carré « La Bonne Nouvelle de la création dans la Bible » 

- 10h00 : liturgie du Milieu du Jour (préparée par Christine Alvernhe) 

- 10h10 : atelier de la Fresque du Climat dans un contexte chrétien1 

- 12h40 : déjeuner 

- 14h30 :  5 ateliers au choix : 

• La maison commune... De Vatican II à Laudato si’ (Père Pierre Brugidou) 

• Le label "Église Verte" et ses déclinaisons (Marie-Laure Navas) 

• La démarche Église Verte, une aventure œcuménique (Pasteur Luc-Olivier Bosset) 

• L'exposition de Yann-Arthus Bertrand illustrant Laudato si’ (Anne-Cécile Anthoni) 

• Le chant de louange (Christine Alvernhe et Agnès Delpech) 

- 15h15 : pause 

- 15h30 : témoignage-débat "De la fin des Trente Glorieuses à aujourd'hui : la prise en compte 

progressive de l'écologie intégrale dans la société et dans l’Église" (Jean-Marie Durand) 

- 16h30 : fin de journée 

 

Ateliers et témoignage : 

 

La maison commune... De Vatican II à Laudato si’ 

Objectif : (re)découvrir ce que dit le Magistère sur notre manière d'habiter en frères et sœurs notre 

maison commune dans le dessein de Dieu. 

Présentation de l'animateur : Pierre Brugidou est actuellement curé de la paroisse St Sauveur en 

Gardiole. Il est à l'origine du groupe œcuménique "Église verte Hérault". Le sujet de son mémoire 

de licence canonique de théologie était sur la réception de l’encyclique Laudato si’. 

 
1 http://ev34.fr/fdcp2.pdf  

http://ev34.fr/fdcp2.pdf


 

Le label "Église Verte" et ses déclinaisons 

Objectif : découvrir le label proposé par l'association Église verte pour aider les communautés 

chrétiennes à faire un diagnostic écologique et à progresser. Initialement pour les paroisses avec 

cinq axes (célébrations et catéchèse, bâtiments, terrains, engagement local et global, modes de vie), 

il se décline maintenant pour les groupes d'adolescents, pour les étudiants et jeunes adultes et il se 

déclinera bientôt pour les congrégations, pour les associations et pour les familles. 

Présentation de l'animatrice : Marie-Laure Navas est directrice du Centre d'écologie fonctionnelle 

et évolutive (CNRS). Elle est engagée sur sa paroisse Saint Augustin de l'Aqueduc et dans la 

délégation diocésaine à l'écologie intégrale. 

 

La démarche Église Verte, une aventure œcuménique 

Objectif : découvrir comment la démarche église Verte permet de nouvelles formes de rencontres 

œcuméniques ; découvrir comment le dialogue œcuménique enrichit l'approche chrétienne de 

l'écologie1. 

Présentation de l'animateur : Luc-Olivier Bosset est pasteur de l’Église protestante unie de 

Montpellier Agglomération. Il participe depuis 2019 aux évènements œcuméniques organisés par 

Église verte Hérault. 

 

L'exposition de Yann-Arthus Bertrand illustrant Laudato si’ 

Objectif : partager les ressentis à partir de photos de Yann-Arthus Bertrand illustrant l'encyclique 

Laudato si' (exposition photo prêtable par la délégation diocésaine à l'écologie intégrale). 

Présentation de l'animatrice : Anne-Cécile Antoni est copilote du Festival chrétien du cinéma de 

Montpellier. Elle est diplômée de Sciences Po Paris et licenciée en théologie de l'Université de 

Strasbourg. 

 

Le chant de louange 

Objectif : (re)découvrir des chants de louange et les pratiquer pour remercier Dieu dans des 

circonstances variées. 

Présentation des animatrices : Christine Alvernhe est secrétaire de l’équipe diocésaine "Fleurir en 

liturgie" au sein du Service de pastorale liturgique et sacramentelle, et elle est animatrice de chants. 

Agnès Delpech est pianiste et organiste à Notre Dame de la Paix. 

 

De la fin des Trente Glorieuses à aujourd'hui : la prise en compte progressive de l'écologie 

intégrale dans la société et dans l’Église 

Objectif : Mettre dans une perspective historique, sur les 50 dernières années, l’évolution croisée 

de la société et de l’Église en matière d’écologie intégrale à partir d’un témoignage professionnel et 

chrétien. 

Présentation du témoin : Jean-Marie Durand, délégué diocésain à l'écologie intégrale et co-

animateur du groupe œcuménique Église Verte Hérault. Il a été ingénieur au Centre national 

d’Études spatiales (CNES), directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement 

(DRIRE) et adjoint au directeur général de la prévention des risques (DGPR) de ce qui était à l’époque 

le ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement. 

 


