La Maison de la Parole propose
Un cycle de 3
confÉrences
Laudato si’
Mercredi 10 février, nous étions une centaine de personnes connectées
pour la conférence de François BAUDIN, diacre, délégué diocésain pour
l’écologie intégrale, professeur des universités, géologie, sciences de la Terre.

« Cinq ans après Laudato Si,
état des lieux, raisons d’espérer »

Deuxième Conférence MARDI 9 MARS à 20h30
« Pour une écologie de la finance ? »
La question peut paraître paradoxale à l'heure où les excès de la financiarisation de
l'économie sont dénoncés par un grand nombre de politiques.
Dans son encyclique Laudato Si, le pape François dresse un procès à charge contre les
déviations de la finance et rappelle les grands principes de la Pensée sociale de l'Eglise.
A travers des exemples précis, nous tenterons de tracer de nouvelles pistes en faveur d'une
finance "responsable" c'est à dire soucieuse du développement de notre maison
commune.

Conférence donnée par Bruno GIRARD, banquier, diacre
Echange entre les participants - Débat avec le conférencier
Rencontre en visioconférence par lien Zoom. Merci de vous inscrire sur
contactmdp92@gmail.com
Pour soutenir la MdP, nous vous proposons une participation de 10€ par conférence ou
de 30€ pour le cycle.
Vous pouvez utiliser l’application « La Quête » et choisir La Maison de la Parole pour un
don ; ou envoyer un chèque à l’ordre de ‘ADN-Maison de la Parole’ à notre adresse.
D’avance nous vous en remercions.

Troisième conférence : LUNDI 12 AVRIL avec le Père Bernard KLASEN, prêtre,
professeur à l’IER et à l’ISTA de l’Institut Catholique de Paris, directeur du CIF
« Célébrer le cosmos »
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