« Encyclique » :
n.f. Lettre envoyée par le pape aux évêques du monde entier ou d'une partie
de celui-ci, et, à travers eux, aux fidèles.

« Laudato si’ » :
< latin : « Loué sois-tu »

Texte intégral :
https://www.vatican.va/content/
francesco/fr/encyclicals/documents/
papa-francesco_20150524_enciclicalaudato-si.html

Un appel à la conversion écologique !
La révolution sera spirituelle

Exposition dans le cadre de
la Fête de Noël,
dimensions
chrétienne & citoyenne,
ouverte à tous !

Cette exposition événement unit le
combat écologique de deux grands
hommes en faveur des êtres humains et
de l’environnement.
Dans cette encyclique publiée en
2015, le pape François souligne que
la crise qui touche déjà durement les
populations les plus pauvres nécessite
une conversion de chacun : un changement en profondeur de nos comportements et de nos modes de vie
(exploitation désordonnée des ressources, hyperconsommation) et un bouleversement des logiques économiques et
politiques (fracture sociale qui s’accentue, toute-puissance de certains lobbys
défendant des intérêts particuliers).
Yann Arthus-Bertrand photographie depuis plus de vingt ans les régions les plus extraordinaires de la terre mais aussi les zones en danger, celles
dont le dépérissement s’accélère et menace la survie du vivant. Incroyant, il se
dit néanmoins très proche des valeurs
chrétiennes qui sous-tendent le combat
du pape François : la compassion, le
partage, le respect d’une nature qui
nous a été donnée et dont nous ne sommes pas propriétaires.
Selon le photographe, « la prochaine

révolution sera spirituelle. Spirituelle
dans le sens suivant : nous sommes
tous dépassés par le changement climatique et c’est peut-être grâce à la spiritualité, et à la prise de conscience que
nous sommes de passage sur terre et
que nous devons respecter notre maison commune, que la réponse viendra. »
Par un dialogue entre des extraits de ce
texte et les œuvres de Yann ArthusBertrand, photographe et réalisateur
engagé pour la cause environnementale, ces vingt panneaux visent à éclairer
les consciences sur la beauté de notre
maison commune et l’urgence de la
protéger.

Pour prolonger l’expo « Laudato si’ » :


Expo de photographies de notre
région sur le thème « nature fragile » par Georges Herzet.



Espace pour les enfants :
« Dessine et expose » ton plus
beau coin de nature !



Expo collective :
Affichez votre photo-symbole de ce
que vous trouvez important de préserver !



Ambiance musicale et décorations
de Noël !

Urne disponible :
1. Participation aux frais de l’expo
2. Bénéfices pour Entraide & Fraternité :

Laudato si’ : le livre

Organisation - infos :
Groupe Peace - Hombourg
0498 51 53 83

