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Information
Autour de l'écologie

Jérôme Beau (éd.)
Encyclique sur l'écologie - Débats, réactions, présentation

Collection : Cahiers du Collège des Bernardins
L'encyclique Laudato si souligne combien ce temps que nous
vivons nous invite à la fraternité, au respect de chaque personne
humaine et à vivre dans l’harmonie avec la création pour le bonheur
de notre génération et de celles à venir. Mgr Jérôme Beau

Les contributions ici réunies à la suite du texte intégral de Laudato si’
expriment les réactions d’un certain nombre de spécialistes de la
question écologique. Experts, responsables politiques et
économiques, théologiens, chacun apporte un éclairage particulier
. En réagissant aux propos du pape, ils aideront aussi le lecteur à
approfondir sa réflexion personnelle. Ils engagent un dialogue qu’il
importe d’étendre aussi largement que possible, de sorte que chaque
homme puisse en bénéficier, et y contribuer, car tous, à leur mesure, sont
concernés et responsables. Deux index complémentaires font de ce livre
un remarquable outil de travail et de réflexion.
Auteurs : Dominique Bourg , François Euvé , Alain Grandjean , Philippe Joubert , Jean Jouzel , Bruno Latour , Corinne Lepage , Gérard Payen , Bernard Perret , Pascal Roux ,  Bernard Saugier.

Evêque auxiliaire de Paris, Mgr Jérôme Beau est Président du Collège
des Bernardins et Responsable de la Formation (Directeur de l’Ecole
Cathédrale).
978-2-88918-618-1 * 14 x 21 cm * 300 pages * 18.00 € * 08/10/2015
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Pape François
Laudato si’. Encyclique sur l’écologie
Collection : Textes du Magistère
Guide de lecture du cardinal Gerhard Müller : un complément pratique pour une présentation rapide
des enjeux majeurs du texte.

« Avec cette encyclique, le pape François s’adresse à tous les hommes de bonne volonté. Il les invite
tous à un dialogue amical sur la crise écologique et sociale qui menace notre maison commune et il
demande de suivre une voie conjointe pour répondre à ce défi mondial. Il ne s’agit pas de considérations
théoriques avec quelques objectifs pratiques. Le pape ne veut pas seulement une amélioration dans des
détails, mais une conversion fondamentale au vu de l’aggravation critique de la situation générale,
qui ne permet plus d’esquive . Il s’agit de prendre conscience que nous habitons la même maison,
donnée par Dieu, et que nous sommes les enfants de l’unique Créateur et Père des Cieux. » Cardinal
Gerhard Müller, Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la foi

Né en 1936 à Buenos Aires en Argentine, Jorge Bergoglio a suivi une formation d’ingénieur chimiste
avant d’entrer au séminaire puis au noviciat de la Compagnie de Jésus en 1958. Successivement
professeur de littérature et de psychologie, Provincial d’Argentine, recteur, curé de paroisse, il devient
archevêque de Buenos Aires en 1998 puis président de la Conférence Episcopale d'Argentine ; il est
devenu le pape François le 13 mars 2013.
978-2-88918-510-8 * 11,5 x 21 cm * 240 pages * 4.50 € * 11/06/2015

Affiche Laudato Si
Collection : Pape François
Pour vous aider dans vos ventes, une affiche gratuite est à votre disposition à la Sodis.  
Elle peut être placée en librairie, dans les paroisses avec lesquelles vous travaillez, auprès des centres
diocésains et des bibliothèques, dans les lieux de formation. 
L'espace blanc à droite vous permet d'apposer votre adresse ou d'inviter à une manifestation autour
de l'encyclique. 

Pensez à la commander lors de votre réassort !
Code Sodis : 7617058
326-0-05841-649-0
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Fabien Revol
Alain Ricaud
Une encyclique pour une insurrection écologique des consciences

Collection : Documents
“Avec Laudato Si, une longue réflexion, à la fois joyeuse et dramatique, François propose un nouveau
point de départ à l’attitude spirituelle et à toute l’action sociale de l’Eglise. Ce texte, nous en avons
fait l’expérience aussitôt après sa publication, offre aussi l’opportunité d’un dialogue renouvelé avec
celles et ceux qui ne partagent pas la foi chrétienne. 

Fabien Revol, titulaire de la Chaire Jean Bastaire de l’Université Catholique de Lyon, est de ceux qui,
aujourd’hui, ont poussé le plus loin les études sur la vision chrétienne de l’écologie intégrale. Brillant
universitaire, c’est aussi un spirituel qui a vécu une belle amitié avec Jean Bastaire. 

Alain Ricaud est chef d’entreprise  et vit en Savoie; après quinze ans dans la direction de filiales de
grands groupes, il a fondé et dirigé pendant vingt ans le bureau d’études solaires Cythelia. Il explique,
dans son commentaire, les initiatives qu’il a prises dans l’entreprise, pour la réorganisation du
travail et la participation de tous.” Cardinal Philippe Barbarin

L’approche de Fabien Revol est ecclésiale et théologique et rappelle des éléments de doctrine issus des
prédécesseurs de François. 
Pour sa part, Alain Ricaud se concentre sur les aspects scientifiques et sociopolitiques de l’encyclique et
propose, en homme de terrain, des actions à l’usage de tous.
Fabien Revol, titulaire de la Chaire Jean Bastaire de l'Université Catholique de Lyon, est de ceux qui,
aujourd'hui, ont poussé le plus loin les études sur la vision chrétienne de l'écologie intégrale. Brillant
universitaire, il éclaire les propositions de François à la lumière des éléments de doctrine de ses pr
978-2-88918-721-8 * 15,2 x23,5 * 324 pages * 22.00 € * 05/11/2015

Hélène Bastaire
Jean Bastaire
Un nouveau franciscanisme : les petits frères et les petites soeurs de la
création
Collection : Documents
Le moment n'est-t-il pas venu de susciter une nouvelle fraternité en François d'Assise capable de tirer
pour aujourd'hui toutes les conséquences du charisme exceptionnel du Petit Pauvre d'Assise dont la
réputation s'étend bien au-delà des cercles chrétiens? Une famille franciscaine des petits frères et
petites soeurs de la création soucieuse d'assumer théologiquement et spirituellement la revendication
écologique contemporaine et la solidarité de l'homme avec les autres créatures.
Ces enfants d'un nouveau franciscanisme pourraient être les catalyseurs de multiples initiatives
écologistes qui s'ignorent entre elles. Les acteurs non pas d'un écologisme christianisé mais d'un
christianisme écologisé, c'est-à-dire touché par les nouvelles interrogations que pose le monde moderne
et qui invitent providentiellement les disciples de Jésus à prendre pleinement en compte les dimensions
cosmiques de la Révélation.
Jean Bastaire est un intellectuel chrétien, auteur de nombreux ouvrages. Sa réflexion touche la politique
et la morale, la théologie, la poésie. Il est spécialiste de Charles Péguy et de Paul Claudel. Sous
l'influence de sa femme Hélène médecin, il s'est converti à l'écologisme.
2-84573-333-X * 21 x 14 cm * 126 pages * 16.30 € * 20/10/2005
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Diocèse de Nantes
Pour un engagement écologique : simplicité et justice
Collection : Divers
Malgré une prise de conscience internationale des problèmes écologiques, les mesures qui
impliqueraient en particulier de réduire la croissance ne sont pas suivies d’effets. Pourtant, de ces
choix urgents dépend l’avenir du monde que nous léguerons à nos enfants. 

Citoyens du monde et responsables d'une manière particulière face à la Création, les chrétiens sont
concernés. En rassemblant une très riche documentation habituellement éparse, cet ouvrage sert avec
brio une ambition : permettre aux chrétiens, et donc à l’Église, d’être porteurs d’une parole prophétique.
Car le prophète, aujourd’hui comme hier, relie les prévisions et les actions de l’homme. Un excellent
vade-mecum pour aborder et affronter les questions écologiques.

Rémi DETERRE, Arnaud du CREST, Elisabeth  GUIST'HAU, Jean-Noël HALLET, Marie-Martine
HALLET, Loïc LAINE, André-Hubert MESNARD, Yves TEXIER, Philippe VINCENT.
Le groupe « Paroles de chrétiens » s’est réuni à l’initiative du Diocèse de Nantes. En croisant des
compétences diverses (scientifiques, économiques, juridiques, philosophiques et théologiques), il a  pour
mission de travailler sur les enjeux de société à la lumière de la tradition chrétienne.
978-2-88918-305-0 * 14 x 21 cm * 280 pages * 12.00 € * 21/08/2014

Observatoire Foi et Culture
Sauver la création
Collection : Humanités
Un sommet sur le climat se tiendra à Paris en décembre 2015. Les chrétiens ne peuvent y être
indifférents et se savent appelés à participer à la réflexion, en coresponsabilité pour l’avenir de la
terre des hommes, et aussi avec la liberté d’esprit et les approfondissements qu’inspire leur foi.
Or la question écologique ne peut être séparée de celles du développement et de la croissance
, de l’évolution des modèles économiques et des modes de vie, des rapports entre l’homme et le
cosmos… Les choix dépendent d’une vision de ce qu’est l’homme et de sa relation avec son
environnement sur le long terme. En d’autres termes, le problème est d’ordre culturel et même
spirituel.
Avec la participation de :  Mgr Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers, président de l’OFC, Michel
Rocard, ancien Premier ministre, Mgr Marc Stenger, évêque de Troyes, président de Pax Christi France,
Dominique Bourg, Alain Grandjean, Elena Lasida, Thierry Jaccaud, Jean-Pierre Chaussade, Patrice de
Plunkett, Marianne Durano, Amélie Huard, Dominique Lang, a.a., Dom Jean-Pierre Longeat, o.s.b. et
Jean-Marie Pelt.
L’Observatoire Foi et Culture est organisme créé par l’assemblée des évêques de France en 2006 et
présidé par Mgr Wintzer, archevêque de Poitiers . Son objectif est de fournir aux évêques des
éléments d’information, d’évaluation et de discernement sur la culture contemporaine confrontée à la foi
chrétienne.
978-2-88918-532-0 * 14 x 21 cm * 156 pages * 15.00 € * 01/06/2015
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Pierre-Marie Hombert
La Création chez les Pères de l'Église
Collection : Cahiers du Collège des Bernardins
Ce livre présente une synthèse de l’enseignement des Pères de l’Église sur la création , un sujet
essentiel mais peu travaillé en dehors de monographies consacrées à des auteurs particuliers.
La création est au cœur de la foi biblique et de la foi chrétienne, puisque le premier article du Credo
affirme : « Je crois en Dieu le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre ». La première partie du
livre dégage la réflexion des Pères qui durent se situer face aux différentes doctrines de la
philosophie grecque sur l’éternité du monde et face à l’héritage biblique, tout en mettant en relief ce
que la foi au Christ induisait désormais comme nouvelles perspectives : la création comme œuvre
trinitaire, le lien création-rédemption , le statut de la matière et du corps, la résurrection. Une
deuxième partie propose une sélection de grands textes illustrant ces divers aspects de la
réflexion patristique offrant  un riche dossier de tous les lieux patristiques utiles à qui voudra
travailler de manière approfondie le sujet. Une importante bibliographie clôt l’ouvrage.

Pierre-Marie Hombert, Docteur en théologie, membre associé du Laboratoire d’études sur les
Monothéismes (LEM – CNRS), enseigne la Patrologie et la Dogmatique à la Faculté Notre-Dame de
Paris (Collège des Bernardins) et au Séminaire de Lille. 
978-2-88918-528-3 * 14 x 21 cm * 160 pages * 14.00 € * 21/05/2015
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Titre de l’ouvrage Prix € Quantité Sous-total

Encyclique sur l'écologie - Débats, réactions, présentation 18.00
Laudato si’. Encyclique sur l’écologie 4.50
Affiche Laudato Si 0.00
Une encyclique pour une insurrection écologique des consciences 22.00
Un nouveau franciscanisme : les petits frères et les petites soeurs de la
création 16.30

Pour un engagement écologique : simplicité et justice 12.00
Sauver la création 15.00
La Création chez les Pères de l'Église 14.00
Sous-total
Frais de port pour la France (5 € pour 1 livre, 7 € pour 2 livres, 9 € à partir de 3 livres
Total

M., Mme, Melle Prénom : Nom :
Adresse :

Code postal : Ville :
Email :
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