
25, 26 & 27 août 2016
NAZARETH | CHABEUIL

5ÈME UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
du Diocèse de Valence

ICI & AUJOURD’HUI
VERS UNE ÉCOLOGIE 
INTÉGRALE

Un temps d’écoute, de partage et 
d’approfondissement sur l’écologie intégrale, 
au seuil de la reprise de l’année pastorale,

Avec l’apport de conférenciers et témoins 
locaux,

Pour : 

• Approfondir le thème de l’écologie
• Sensibiliser à l’urgence de s’engager pour 

le respect de la création
• Prendre conscience de la conversion à 

vivre en tant que chrétien
• Vivre une expérience de contemplation 

de la Création

Pour qui ? 
Les prêtres, les diacres, les acteurs pastoraux, 
toute personne intéressée.

Où ? 
À la Maison de Nazareth – 26120 Chabeuil

POURQUOI UNE UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 
DU DIOCÈSE DE VALENCE ?

POUR EN SAVOIR PLUS

5E UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DU DIOCÈSE DE 
VALENCE - ICI ET AUJOURD’HUI, VERS 
UNE ÉCOLOGIE INTÉGRALE

À la suite de l’encyclique Laudato Si’, après 
la COP 21, scrutant les signes des temps et 
les interprétant à la lumière de l’Évangile, et 
comme le recommande son dernier synode, 
le diocèse de Valence propose un temps de 
réflexion et de formation pour chercher 
à répondre, aujourd’hui et d’une manière 
adaptée, aux questions que pose la prise de 
conscience écologique :

• Quelle espérance nous donne la 
Parole de Dieu, face aux défis de 
l’urgence écologique ?

• Quels changements et quelle 
conversion opérer dans nos vies et 
nos communautés ?

• Quels engagements, ici et main-
tenant, pour la mise en œuvre de 
l’écologie intégrale proposée par le 
pape François ?

Maison Diocèsaine du Bon Pasteur
B.P. 825 - 11, rue du Clos Gaillard 

26008 Valence Cedex
Tél. : 04 75 81 76 90 

universitedete@valence.cef.fr – www.valence.cef.fr

Renseignements : 04 75 81 76 90 
Courriel : universitedete@valence.cef.fr
Site : www.valence.cef.fr

LA CHAIRE JEAN BASTAIRE - UCLyEn partenariat avec



 

 

Nom : ...........................................................................
Prénom : ......................................................................
Adresse : ......................................................................
CP : ..........       Ville : ..................................................

Téléphone : ..................................................................
Mail : ............................................................................ 

Participe :

9h15 : Ouverture de l’Université d’été 

9h45 : Conférence de Jean-Jacques Brun, 
directeur de recherche IRSTEA et membre 
d’Oeko-logia, sur Les constats ou ce qui se passe 
dans la Maison ?    

11h : Conférence de Marie Hechmann, 
drômoise, sur La réalité de notre environnement 
en Drôme

14h15 : Conférence de Fabien Revol, titulaire 
de la Chaire Jean Bastaire de l’Université 
Catholique de Lyon, sur La place de l’Homme 
dans la Création

16h15 :  Conférence de Paul Piccareta, 
directeur de rédaction de la revue Limite sur 
L’Ecologie Intégrale

JEUDI 25 AOÛT 2016

5E UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 
DU DIOCÈSE DE VALENCE 

À LA MAISON NAZARETH, CHABEUIL
DU 25 AU 27 AOÛT 2016
3 JOURS DE FORMATION, 
D’ÉCHANGES ET DE RÉFLEXION 
PROPOSÉS À TOUS 

9h15 : Introduction à la journée

9h30 : Conférence de Fabien Revol sur 
La racine humaine de la crise écologique 

11h10 : Ateliers
 
14h-15h30  : Table-ronde sur L’engagement 
dans l’écologie  :  orientations et actions 
actuelles et possibles 

16h00-17h45 : Forums au choix :
- Les ressorts pour le lancement et le 
développement d’actions localement
- Les résistances et moyens de les lever

VENDREDI 26 AOÛT 2016

9h15 : Introduction à la journée

9h30 : Conférence de Fabien Revol sur 
Le Mystère de la Création 

11h15 – 12h30 : Ateliers sur Les défis et enjeux 
de l’écologie pour le christianisme 

14h : Table-ronde sur L’engagement des 
religions dans l’écologie – les ressources des 
différentes spiritualités

16h30 : Messe d’envoi

SAMEDI 27  AOÛT 2016

BULLETIN D’INSCRIPTION

À la session complète
Individuel : 75 euros
Couple : 120 euros (pour deux)
Réduction (étudiants, chômeurs, jeunes 
adultes – 18-25 ans, personnes porteuses d’un 
handicap) : 50 euros

À la journée : 30 euros
Jeudi 25 août
Vendredi 26 août
Samedi 27 août

Souhaite être logé sur place :
Nuit du mercredi 24 au jeudi 25 août
Nuit du jeudi 25 au vendredi 26 août
Nuit du vendredi 26 au samedi 27 août

Chambres à deux lits simples : 30 euros/nuit, dîner et petit-
déjeuner inclus.
Apporter ses draps et son linge de toilette. 

Inscription avant le 29 juillet
Règlement à envoyer avec l’inscription – 
chèque à l’ordre de ADVA

À renvoyer à : 

Université d’été – Maison diocésaine
B. P. 825 – 11 rue du Clos Gaillard
26000 Valence


