
 
 

 Renseignements pratiques 
 

 +Lieux :  
Samedi 7 décembre 2019 

Frères des Écoles Chrétiennes 
La Salle Saint Nicolas 

19 rue Victor Hugo 
92130 Issy-les-Moulineaux 
(métro Corentin Celton) 

 
Jeudi 19 mars et Mardi 12 mai 2020 

95 rue de Sèvres, Paris 7ème 
(métroVaneau), 

Chez les Lazaristes  
salle BAUDE. 

 
 + Prix  (à régler sur place) : 

- 12 € pour le repas 
- 10 € pour l’année (gratuit pour ceux 

qui ne viennent que le samedi) 
 

 + Équipe animatrice : 
 

- Jean-Claude D’ARCIER : 06 70 34 74 56 

jeanclaudedarcier@gmail.com 

- Arielle CORBANI : arielle.corbani@orange.fr 

- Françoise LOUDUN : 06 08 37 80 63 

francoise.loudun@orange.fr 

- Pascal REMONDET : 06 74 88 81 12 

remondet.pascal2@orange.fr 

- Jean-Pierre ROCHE :06 80 31 10 67  

roche.jp@free.fr 
 

+ Secrétariat et inscription 
Avant le 30 novembre 2019 

 
Christian LE DU 

mission-ouvriere.rif@eveche-creteil.cef.fr 

Évêché 

2 avenue PasteurVallery-Radot 

94000 CRETEIL 

01.45.17.24.39 

 

 
 

 
 

  Mission ouvrière Ile de France 
  Formation permanente 
 
 

2019-2020 
 
 

 
 
 
 
 

Un parcours de formation permanente 
 

 Trois journées régionales à Paris. 
 Une rencontre départementale. 
 
 

Pour qui ? 
 

  Les acteurs pastoraux : 

 religieuses, diacres, prêtres, 
 laïcs en mission ecclésiale, 
 les responsables de mouvements                                    

ou de services d’Église, 
vivant ou travaillant en quartiers populaires, 
qui s’interrogent sur les évolutions de la société et 
sur la mission de l’Église aujourd’hui.                    

 
Par qui ? 

 

La Mission ouvrière de l’Ile de France avec le 
concours : 

 

 d’universitaires : philosophes, économistes, 
sociologues, historiens, biblistes, théologiens, 

 d’acteurs et de témoins engagés dans 
l’action,  

 des mouvements ACO, JOC et ACE. 
 
 
 

pour une approche pluridisciplinaire, 
enracinée dans l’expérience, 

dans l’esprit de l’éducation populaire. 
 

 

 

CLAMEUR DE LA TERRE… 
CLAMEUR DES PAUVRES 
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Parcours proposé en 2019-2020 
 

 Clameur(s) de la terre                                                
 et clameur(s) des pauvres  

 

 Pollution, changement climatique, gestion de 

 l’eau, protection de la biodiversité, 

 développement durable, lutte contre 

 l’accaparement des terres et le développement 

 de l’agriculture intensive, lutte pour la 

 promotion des femmes… Les questions liées à 

 la crise écologique et ses conséquences nous 

 obligent à reconsidérer nos modes de 

 fonctionnement économiques, sociaux et 

 culturels. À quels déplacements sommes-nous 

 invités ? De nouvelles formes d’action et 

 d’engagement apparaissent un peu partout, 

 sont-elles à même de répondre à ces  

 nouveaux défis ?  

 Dans son encyclique Laudato si le pape 

 François indique « qu’une vraie approche 

 écologique se transforme toujours en une 

 approche sociale, qui se doit d’écouter tant la 

 clameur de la terre que la clameur des 

 pauvres. » Comment est-il possible 

 d’articuler protection de la planète et prise en 

 compte des besoins des plus vulnérables ? 

 Enfin,  dans un contexte d’urgence climatique, 

 vécu comme tragique par nombre de 

 personnes, notamment les plus jeunes, quel est 

 le sens de l’espérance chrétienne ? 

 

 
 

 

  

 

 

  

 Après la formation de 2016/2017 portant sur Le 

 travail  et celle de l’an passé consacrée à La 

 Mission de l’Église dans une société en grande 

 mutation, un grand nombre de participants a 

 souhaité poursuivre la réflexion en choisissant le 

 thème des Clameurs pour 2019/2020 : « clameur 

 de la terre et clameur des pauvres »  

(Laudato Si). 

 Comme l’année dernière, la formation 

 s’organisera  autour de quatre temps, avec une 

 proposition ouverte à  un large public un samedi.  

 
 

  

 
Une formation... quatre temps   

 

 

Première journée : samedi 7 décembre 2019 
 

   Fin du monde, fin de mois … même combat ? 
 

 Le matin : intervention d’Alain LIPIETZ 

économiste, membre d’EELV, autour d’une 

écologie politique. 

 L’après-midi : intervention de François 

SOULAGEsur la place des pauvres dans le cadre 

de la transition écologique. 

 Échanges en fin d’après-midi entre les deux 

intervenants et l’assemblée. 

 
Temps départemental : janvier - février 2020. 

 
Travail personnel partagé en département autour des  

élections municipales (15 et 22 mars) : sous forme 

d’interview auprès d’un candidat ou de membres 

d’associations locales, avec l’objectif de repérer ce qui 

bouge sur la commune en lien avec le thème Fin du 

monde, fin de mois ! 

 

Deuxième journée : jeudi 19 mars 2020 
 

   Quoi de neuf depuis Laudato si ? 
 

 Le matin : réflexion autour de l’encyclique et de 

ses retombées avec Elena LASIDA, chargée de 

mission à la Conférence des Évêques de France 

pour l’écologie et la mise en œuvre de Laudato si. 

 L’après-midi :  

- intervention d’un membre du CCFD et de l’ACO. 

- table-rondeavec tous les intervenants. 

 
Troisième journée : mardi 12 mai 2020 

 

   Quelle espérance chrétienne dans un contexte  

de crise écologique ? 
 

 Le matin : Jean-Yves BAZIOU,professeur et 

doyen émérite de la Faculté de théologie de Lille. 

 L’après-midi :  

- Présentation par Martin MONTI-

LALAUBIE,réalisateur de Clameurs, la Websérie, 

outil de présentation et d’action élaboré par le 

Céras, en lien avec des partenaires (Secours 

Catholique, JOC, CCFD…) :www.clameurs-

lawebserie.fr.  

       - Bilan et perspectives pour l’année suivante. 
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