
REPAIRE DE LA -BAS SI J’Y SUIS n°113  
A Saint Denis au  « Centre S aint-Ignace »  

Mardi 6 Octobre 2015 de 18h30 à 20h00  

Connaissiez-vous l'émission «modeste et géniale» de  Daniel MERMET sur France-Inter : http://www.la-bas.org/  
Contacts GSM: Bruno Bourgeon : 0692 05 45 05 ou JMT  : 0692 02 92 71 jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr 

Retrouvez le Repaire et sa documentation sur le sit e web: http://www.aid97400.re 
Le Repaire de Là-bas si j’y suis, un collectif de l ’Association Initiatives Dionysiennes  

 

«LAUDATO SI`: Que voulons-nous en faire ensemble?»  
Débat Salle Jean de Puybaudet au Centre Saint-Ignac e 

 

 

Laudato Si’,  Encyclique du Pape François  

Sur la sauvegarde de la maison commune 
 
En 1963, Jean XXIII, dans son encyclique à propos de la guerre 
froide, Pacem in Terris (Paix sur Terre), s’adressait à tous les 
hommes de bonne volonté. François, lui, parle de « Maison 
Commune » (oîkos en grec) pour lancer un appel à toute la famille 
humaine, avec l’encyclique Laudato Si’ (Loué sois-tu, Seigneur). 
Cette Maison Commune, nous devons en prendre soin. De toute 
urgence. Dans ce texte, le pape ne dépeint pas de vision 
catastrophique, bien que décrivant avec des mots assez durs le triste 
état de notre planète. Il lie en outre la dégradation de la biosphère 
avec celle des relations humaines, vue des nations du Sud dont il se 
fait l’écho. Laudato Si’ est un appel à la responsabilité politique des 
hommes, et à leur conscience morale. Au centre, pas d’écologie 
radicale, ni profonde, mais une écologie intégrale, qui prend en 
compte l’homme dans toutes ses dimensions, et la nature dans sa 
grande variété. Les solutions ne sont pas techniques, mais dans une 
« conversion » profonde. Il n’y a pas de dogme, de vérités imposées, 
mais la nécessité de tisser des relations entre chrétiens et au-delà 

 
AID se rapproche ce soir, une fois n’est pas coutum e, du Centre Saint-Ignace, qui organise le forum-
débat sur l’Encyclique Laudato Si’. Et comme le sou haitaient nos amis jésuites, notre association 
vient apporter au débat la pensée qu’un autre monde  est possible. Bruno Bourgeon, président d’AID 

La suite sur le site AID: www.aid97400.re 
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les cito yens doivent construire car personne ne le fait à l eur place  ! 

RDV Mardi 6 Octobre 2015, de 18h30 à 20h,  
Centre Saint Ignace, 31 Rue Sainte-Anne  0262902841  

Repas partagé à 20h30 à « L’Arbradélis’ »  Tel 0262 56.96.22 
pour ceux qui désirent continuer à échanger. 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES 
- Mardi 20 Octobre 2015 (ant) : Cafeco 211 "L'Expérim entation animale" par Dr Olivier HEYE  
- Dimanche 8 Novembre : AID à ALTERNATIBA Péi à SAINT  PIERRE 
- Mardi 10 Novembre 2015 LBSJS 114 : « Cultures india nocéaniques »  par Paul HOAREAU  
- Mardi 24 Novembre 2015 Cafeco 212 : « Le projet Mon naie-Terre d’A.I.S.E.S.» par JMT  
- Dimanche 29 Novembre 2015 : AID à la Marche pour le  Climat à Sainte-Marie  
- Mardi  8 décembre 2015 LBSJS 115 : Bilan 2015  
- Mardi 26 Janvier 2016  Cafeco 213  à programmer  

 


