
 

 

 

 

 

 

 

Description du projet 

Dans l’encyclique « Laudato Si », le pape François nous invite à une « conversion écologique intégrale 
» dans une perspective de justice sociale. Si ce message a été bien reçu dans les milieux chrétiens et 
plus largement, beaucoup se demandent comment le mettre en pratique. Que faire individuellement et 
collectivement ? Par quel bout prendre le problème ? À quelle initiative participer ou quel projet 
lancer ? Souvent, la motivation ne suffit pas et passer à l’action n’est pas chose aisée. 

Des dizaines d’initiatives citoyennes existent déjà et se développent : ateliers de réparation (repair 
café), systèmes de covoiturage, groupes d’achat en commun, cercles de dons, services d’échange local, 
potagers partagés, monnaies locales, coopératives citoyennes, entre autres exemples. Non seulement  
ces initiatives peuvent nous inspirer, mais elles sont autant d’invitations à participer à la transition vers 
la société humaine de demain : un monde plus respectueux de l’environnement, plus convivial et plus 
solidaire.  

Lors de cette conférence-débat, les chrétiens (et les autres !) sont invités à venir découvrir les pistes 
d’engagement, partager leurs expériences et se questionner.  

Espérons que cet évènement soit le coup d’envoi d’une dynamique diocésaine fertile en initiatives 
écologiques et solidaires. 

Les intervenants : 
 
Monseigneur Jean-Pierre DELVILLE, Évêque de Liège 
Christian JONET, Ceinture Aliment-Terre Liégeoise et Compagnons De La Terre 
Karel MALFLIET, Ecokerk (éco spiritualité et éco pratique de l’Église en Flandre) 
Émilie THOMAS, Centre liégeois du Beau-Mur (lieu de transition) 
Marie-Hélène STEVENS, Collège Saint-Hadelin de Visé (projet d’école) 
 
Les organisateurs : 
 
Le vicariat Évangile et Vie, Vivre Ensemble Éducation (www.vivre-ensemble.be) et le diocèse de Liège, en 
partenariat avec RCF (la Radio Chrétienne Francophone – Liège), organisent cette soirée. 

Contacts et infos 
 0496 02 98 61 ou  d.servais@evechedeliege.be  
0478 39 19 37  ou  jeanyves.buron@entraide.be 

 
Site : http://vivre-ensemble.be/Laudato-Si-Et-apres 

Évènement facebook : https://www.facebook.com/events/1387262321303326/   

Le mercredi 23 novembre à 19h00 aura lieu la conférence-débat « Laudato Si ! Et après ? » 
Espace Prémontrés - salle St-Lambert - 40, rue des Prémontrés à Liège. 

 
Le pape François nous invite à une « conversion écologique intégrale » dans une perspective de 
justice sociale. Les communautés chrétiennes du diocèse de Liège peuvent mettre en œuvre ce 

message ! 

 
Conférence-débat « Laudato Si ! Et après ? » 

Pour un diocèse de Liège en transition 

Communiqué de Presse 
  


