
ECOLOGIE et
SPIRITUALITE

Dates du second semestre

Samedi 29 Février 2020 - 18h00
«Un chemin poétique»

Témoignage d'un pèlerin, Vivien Orcézon, plongé dans la
beauté du chemin de Compostelle : une pérégrination
poétique et contemplative.
«Tant de mains pour transformer ce monde, et si peu de
regards pour le contempler. » Julien Gracq

PARTICIPATION LIBRE

Mardi 17 Mars 2020 - 20h00
« Ecologie Intégrale »

Conférence de Monseigneur Jean-Marc Eychenne sur
l’écologie intégrale. Qu’est ce que l’écologie intégrale ?
Comment vivre l’encyclique Laudato Si ?

PARTICIPATION LIBRE

Mardi 31 Mars 2020 - 20h00
« Artistes de la vie »

Projection du film Artistes de la vie de Pierre Westelynck.
L’association “On Passe à l’Acte” est partie à la rencontre de
celles et ceux qui ont trouvé leur place dans le monde.
Passionnés et inspirants, ils ont inventé un métier en phase avec
leur raison d’être et contribuent à bâtir un monde plus équilibré.

La projection sera suivie d’un débat avec des acteurs locaux
engagés dans l’écologie sociale et environnementale.

PARTICIPATION DE 5 €

Mardi 28 Avril 2020 - 20h00
« Ecologie et conversion »

Témoignage de Raphaël Cornu-Thénard, fondateur de
Anuncio. Les actions concrètes et réelles qui amènent à
une conversion écologique personnelle.

Mardi 26 Mai 2020 - 20h00
« Prendre soin de la Terre »

Vidéo-conférence en direct de Philippe Roch, homme politique
suisse. Il a dirigé le WWF Suisse puis l'Office fédéral de
l'environnement. Les valeurs écologiques et universelles de
l’auteur se nourrissent ainsi de diverses cultures religieuses, un
véritable itinéraire spirituel au cœur de la nature.

PARTICIPATION LIBRE

Mardi 9 Juin 2020 - 20h00
« Choisir la simplicité »

Dimanche 28 Juin 2020 - 14h30
«Les archivistes de la genèse »

Témoignage de François Prieu, diacre du diocèse, sur les quatre
essentiels de la spiritualité de St François : le lien avec la nature,
la justice envers les pauvres, l’engagement pour la société et la
paix intérieure.

PARTICIPATION LIBRE

Vendredi 10 Juillet 2020 - 20h00
« Autres regards sur la création »

Conférence de John Martin, moine bénédictin de Shantivanam.
un ashram chrétien du sud de l’Inde, John Martin revisite le
message du Christ à la lumière de la sagesse plusieurs fois
millénaire de l’Inde.

PARTICIPATION

« Toutes les créatures sont liées
(...) Et tous en tant qu’être nous
avons besoin les uns des autres.»

Laudato Si

Maison des Oeuvres de Pamiers

animations

Contact : Comité d’Animation de la Maison des Oeuvres, 16 rue des Jacobins 09100 Pamiers - communication@ariege-catholique.fr

Spectacle de clowns bibliques, le gang des fleurs sur le thème
de la création. Spectacle ouvert aux enfants.


