« Chacun sent, plus ou moins confusément, que la sortie de crise
sera difficile car les enjeux sont tout autres que conjoncturels: il en va
de notre capacité collective d’espérer et de bâtir l’avenir… ». La réflexion des évêques de France qui fut au cœur de notre première renErain toute
nombre
contre garde
sa d’initiatives
pertinence.
Aussi proposons-nous pour cette seconde rencontre de nous centrer sur un des thèmes largement évoqué en février : celui de la conversion écologique. Non seulement pour échanger sur nos pratiques en ce
domaine, mais aussi pour découvrir le sens auquel ces pratiques nous
appellent, pour nous aider à situer l’homme au cœur de l’univers, créature en relation avec toute la création, avec toutes les créatures, à
mieux percevoir en somme ce que signifie « la maison commune» (Pape
François, encyclique Laudato Si’).
La soirée se déroulera en trois temps :
1- Un temps d’information sur les grands enjeux de la question écologique,
2- Un temps de discussion en petits groupes : ce que nous faisons et
ne faisons pas dans ce domaine, à titre individuel ou à titre collectif.
Nous nous interrogerons sur ce qui est susceptible de nous motiver (protection de la Terre, de notre santé, recherche du bien
commun, passion pour l’innovation) ou sur ce qui nous freine
(manque de temps, indifférence, pessimisme sur l’impact de nos efforts)… Conscients des zones d’ombre de nos comportements nous
réfléchirons à de possibles actions concrètes, à notre niveau.
3- Mise en commun et synthèse.

Question d’actualité

Bâtir l’avenir ensemble
Dans le prolongement de notre rencontre de février,
alors que le temps du carême nous invite à un retour
sur nos façons de vivre

nous vous proposons de nous retrouver
pour échanger autour de

La conversion écologique
A quelles conversions sommes-nous appelés
dans le domaine de l’écologie ?
Quel sens donner à nos pratiques dans ce domaine ?
Chrétiens, quelles valeurs voudrions-nous porter ?

Un pot convivial clôturera la soirée.

Lundi 8 avril 2019, de 20h à 22h
Qu’est-ce que le groupe « Question d’actualité » ?
Chrétiens, nous partageons pleinement les préoccupations, les détresses,
les joies et les espoirs des hommes de notre temps. Depuis une quinzaine
d’années les soirées « question d’actualité », ouvertes à tous, se veulent
un lieu de rencontre et d’accueil mutuel, d’écoute et de parole afin que,
enrichis de nos différences, nous demeurions vigilants sur le chantier
permanent du devenir de l’homme et prenions notre part dans la
construction d’un monde plus juste et plus fraternel.

dans les salles de la paroisse Saint-Jean-Baptiste
87, avenue de Buros, à Pau.

Entrée libre
Renseignements : questionactualite@gmail.com

