
CENTRE ŒCUMÉNIQUE
28, rue Henri Troyat
45100 ORLÉANS LA SOURCE
www.centre-oecumenique-orleans.org

Jeudi 24 novembre 2022
à 20h30

Le combat écologique :
énergie du désespoir ou
force de l’espérance ?

Soirée-débat,
avec

Didier Fievet
pasteur de l’EPUdF

Prendre soin du monde sans idolâtrer la nature, 
Mesurer  l’ampleur  de  la  catastrophe  écologique  qui  nous

menace sans céder au désespoir,
Trouver le courage d’agir à la source d’une éthique brisée et

reconstruite par la foi,
Refuser la clôture du monde sur un diagnostic, aussi alarmant

fût-il…
Autant de défis que les chrétiens ont à relever s’ils veulent
être fidèles à leur prière : « que ton règne vienne ! »

A la croisée de la question écologique et de la Bible, une aube
nouvelle point.  
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