A l’invitation du père Thierry de L’Epine,
Président de l’A.I.S.R.
Curé émérite de Saint-Roch,
Et en lien avec le Collège des Bernardins,
où il est en mission au Comité de Direction.

Conférence-débat
«Chrétiens dans le sillage de la COP 21et à la lumière de Laudato Si»
avec Jérôme Vignon, Président des Semaines Sociales de France
Présenté et animé par Olivier Moulin-Roussel, Président d'honneur de l'Espace Georges
Bernanos et Christine Archambault, Présidente du FFNE, le débat est placé sous la direction
du Père Thierry de l’Epine.

le mercredi 8 juin 2016, à 18h30,

(Nos réunions auront lieu désormais le mercredi)

La conférence aura lieu au 24 rue Saint Roch 75001 Paris,
dans la salle du Curé d’Ars (par l’escalier à droite sous le porche, au 2ème étage)
renseignements au 01 45 51 94 37
Libre participation souhaitée
C'est un moment privilégié que d'accueillir un ami, Jérome Vignon, alors qu'il quitte la
présidence des Semaines Sociales de France pour être relayé par Dominique Quinio. C'est le
bon moment pour lui dire ce que l'on doit à son action dès 2007 où succédant à Michel
Camdessus, il ouvrait la 82ème session annuelle, avec un projet ,où tous les mots pèsent d'un
bon poids, comme autant de mots d 'ordre. "Vivre autrement pour un développement
durable et solidaire." Un débat fondateur et prémonitoire, comme l'a démontré, depuis lors,
l'évolution des sciences et des consciences.
Parmi les intervenants, des figures emblématiques de la saga climatique, entre autres Elena
Lasida, Jacques Arnould, Sir Nicholas Stern, Laurence Tubiana....L'Association internationale
Saint-Roch s'en est largement inspirée.
Et nous voilà en 2015, une année à considérer comme la première du 21ème siècle, ouvrant
une nouvelle ère dans l'histoire de l'humanité, avec deux évènements majeurs, l'Encyclique
Laudato Si' et la COP 21. Deux feuilles de route qui se justifient, se renforcent l'une l'autre et
s'adressent impérativement à tous les hommes et plus encore aux chrétiens dont la foi
engage à répondre du sort de la Création.
Déjà, l'an dernier, la session sur "Religions et cultures" se concluait par" Imaginer et concevoir
à partir de l'Encyclique." Et la session de novembre prochain sera consacrée à l'Education,
sur la manière de l'organiser et de l'entendre dans la pleine intelligence des réalités,
notamment climatiques. Du bon travail pour le bien commun.
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La Création a-t-elle besoin d’être sauvée ? Si oui, qu’y pouvons-nous ?
Pour certains d’entre nous, tentés de l’esquiver, la réponse n’est pas évidente tant la réalité
est complexe, imprécise et parfois controversée, s’agissant notamment des changements
climatiques. Mais un chrétien peut-il se dispenser de se faire une conviction qui soit établie à
des sources variées après étude et réflexions approfondies ? A cette fin notre association,
fait appel à de grands témoins, très souvent acteurs eux-mêmes et auteurs d’ouvrages.
Nous avons ainsi reçu Chantal Amouroux, Jacques Arnould, Bertrand Barré, Jean Bastaire,
Xavier de Bayser, Grégoire Bignier, Jacques Louis Binet, Marcel Boiteux, Christian Boureux,
Michel Camdessus, Philippe Chalmin, Benoit Chantre, Jean Pierre Chaussade, Alain CornetVernet, Gérard Donnadieu, Gérard-François Dumont, Monseigneur André Dupleix, Jean
Pierre Dupuy, Geneviève Ferone, Jean Baptiste de Foucauld, Roger Guesnerie, Patrice
Hernu, Jean-Charles Hourcade, Jean Jouzel, Philippe Jurgensen, Dominique Lang, Elena
Lasida, Gérard Leclerc, Michel Lepetit, Emmanuel Le Roy Ladurie, Hervé Le Treut, Thierry
Magnin, Robert Marcy, Ghislain de Marsily, Valérie Masson-Delmotte, Nicolas Meilhan, Pierre
Papon, Bruno Parmentier, Gérard Payen, Bernard Perret, Patrice de Plunkett, Fabien Revol,
Monseigneur Marc Stenger, Remo Vescia, Jérôme Vignon, Henry de Villefranche, Bruno
Voituriez, Catherine de Wenden,

AGENDA - Nos prochaines réunions, qui auront désormais lieu le mercredi, seront consacrées
à décrypter la COP 21 dans tous ses états et ses suites probables.
Dates probables : les mercredis 28 septembre, 12 octobre, 16 novembre et 14 décembre.

NOTE : Merci de penser à renouveler votre adhésion. La cotisation ordinaire est maintenue à 40€. Les
chèques qui donnent droit à un avoir fiscal de 66% doivent être rédigés à l’ordre de l’AISR et adressés
au Père Thierry de l’Epine, 12 rue de Martignac 75007 Paris
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