
LES CONFERENCES DES LUNDIS DE CARÊME 

 «  L A U D A T O  S I  »  
  

L’encyclique du pape François   
  

Invitation pressante à respecter la création,  
en particulier la terre et tous ceux qui l'habitent.  

Chaque lundi de mars à 20h, Salle du Rosaire,  
Rue de Neufchâteau, HABAY-LA-NEUVE . 

 

  

 

LUNDI 06 MARS  
Luis Alberto MARTINEZ, 
théologien à Luxembourg  et 

Lumen Vitae 
 

Présentation générale de 
Laudato Si 

 «Aujourd’hui, nous ne 

pouvons pas nous empêcher de reconnaître qu’une 

vraie approche écologique se transforme toujours en 

une approche sociale, qui doit intégrer la justice dans 

les discussions sur l’environnement, pour écouter tant 

la clameur de la terre que la clameur des pauvres» (n. 

49). 

« Il faut donc une préoccupation pour 

l’environnement unie à un amour sincère envers les 

êtres humains, et à un engagement constant pour les 

problèmes de la société» (n. 91). 

 
LUNDI 13 MARS  

Jean-Pascal  
van YPERSELE, 

professeur à l'UCL 
 

Laudato Si  
et la 

problématique « climat » 
« Nous commençons à réaliser que c’est à nos propres 

enfants que nous risquons de léguer une planète moins 

habitable. Oui, de tels constats alimentent un certain 

pessimisme.  Mais  les solutions sont déjà à portée de 

main aujourd’hui.  

La manière dont l'énergie est produite et consommée 

va changer fondamentalement. Ce n'est pas de 

l'optimisme béat que de croire à tout cela. C'est 

l'optimisme de la volonté.  Je reste convaincu que, face 

aux manifestations de plus en plus visibles du 

problème climatique, une juste prise de conscience de 

la gravité de la situation va se faire. De plus en plus de 

personnes seront touchées dans leur cœur et 

comprendront profondément l’urgence d’agir. Elles en 

trouveront alors le courage. » JP vY 

LUNDI 20 MARS  
Frère Bernard-Joseph 

SAMAIN,  

moine à l’abbaye  d’ORVAL 
 

Chanter Sœur Terre  
et en prendre soin 

« Laudato si’, mi’ Signore », - « Loué sois-tu, mon 

Seigneur », chantait saint François d’Assise. Dans ce 

beau cantique, il nous rappelait que notre maison 

commune est aussi comme une sœur, avec laquelle 

nous partageons l’existence, et comme une mère, belle, 

qui nous accueille à bras ouverts : « Loué sois-tu, mon 

Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous 

soutient et nous gouverne, et produit divers fruits avec 

les fleurs colorées et l’herbe » (n. 1) 

 
LUNDI 27 MARS  
Thierry TILQUIN, 

théologien au CEFOC 

Laudato Si  
que faire dans le 

monde ?  
en Eglise ? 

François invite les Églises et toute la famille humaine 

à s’engager résolument dans un monde en mutation et 

en transition. Comment et à quel prix ? 

 

Organisation : les doyens du Sud-Luxembourg 

PAF : libre 


