
Journée d’études / 
présentiel et  distanciel
 
La sauvegarde de la Création au 
cœur du dialogue œcuménique.
La voix des Églises à l’épreuve  
de la crise écologique 

www.centresevres.com

Vendredi 
10/02
18h45 à 21h30

Samedi 
11/02
9h30 à 18h

Sur inscription,
Tarif : 26 €

Gratuit pour les  
enseignants et étudiants

  Soirée débat vendredi (inscription au Centre Sèvres) 
à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge

 Journée d’études samedi au Centre Sèvres - Facultés 
jésuites de Paris

co-organisée par :

Institut de théologie  
orthodoxe  
Saint-Serge

Avec  
le cycle Croire et comprendre 
Laudato si’ et la chaire  
de théologie œcuménique du 
Centre Sèvres
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Anne-Cathy GRABER, Michel STAVROU, Anna VAN DEN KERCHOVE

Avec

 Marc BOSS

 Dominique COATANEA

 Nicolas COCHAND 

 François EUVÉ

 Michel FÉDOU 

 Olga LAHAM LOSSKY 

 Elena LASIDA 

 Stéphane LAVIGNOTTE 

 Valérie LE CHEVALIER 

 Frédéric-Marie LE MÉHAUTÉ

 Amphilochios MILTOS

 Julija NAETT VIDOVIC 
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Les Églises chrétiennes témoignent de leur foi en un Dieu créateur et sauveur 
« du ciel et de la terre ». 

Or la crise écologique interpelle radicalement nos Églises. Comment les ques-
tions soulevées par cette crise invitent-elles à retrouver les richesses de nos 
liturgies et de nos spiritualités ? Inversement, comment celles-ci se laissent-elles 
interroger par les défis écologiques de notre temps ? De quelle manière ces dé-
fis questionnent-ils nos compréhensions de l’articulation entre justice et charité ? 

La perspective partagée d’une « fin des temps », qui ne soit pas réductible aux 
temps de la fin, peut-elle inciter les Églises à partager leurs ressources pour 
penser ensemble la préservation de la « « maison commune » ?

Vendredi 10 février : Soirée-débat 

La sauvegarde de la Création au cœur du dialogue  
œcuménique
à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge

18h45  Prière orthodoxe

19h30  La sauvegarde de la Création : quelles positions 
  des diverses traditions ? 

 Marc BOSS 
(Institut protestant de théologie, Paris) 

 Dominique COATANÉA 
(Centre Sèvres-Facultés jésuites de Paris) 

 Michel STAVROU 
(Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge)

Table ronde suivie d’échange

21h30  Temps convivial
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Samedi 11 février 

La voix des Églises à l’épreuve de la crise écologique :  
ressources, interrogations, perspectives

au Centre Sèvres-Facultés jésuites de Paris

9h30  Introduction

1er axe : Écologie et clameur de la terre

9h40 Survivre à l’Apocalypse ? Ressources écologiques à l’écoute 
de la clameur des pauvres 

 Frédéric-Marie LE MÉHAUTÉ  
(Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris)

« Le retour de l’eschatologie est une surprise totale pour les gens de sensibilité 
écologique » écrit Bruno Latour. Écouter la « mystérieuse sagesse » des plus 
pauvres (Laudato si’ n. 198), une sagesse murie au creuset de l’absence de 
temps, ouvre un chemin pour penser et vivre dans un temps et un espace 
désormais limités. 

2e axe : Écologie et justice sociale

10h15 Écologie et justice, une pluralité de « pelotes » 
 Stéphane LAVIGNOTTE 

(pasteur de l’Église Protestante Unie de France, chercheur  
associé Fonds Ricœur)

Anti-idolâtre, gérante, ruminante, conviviale... si différentes «pelotes» tissent 
les théologies chrétiennes en matière d’écologie, quels concepts de justice en 
découlent ou les traversent ? La destination universelle des biens ou le souci du 
plus petit leur sont-elles par exemple communes ?

10h45 Pause
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11h00 Église verte : des laboratoires de « maison commune » 
 Elena LASIDA  

(Institut catholique de Paris)

La démarche « Église verte » peut être lue comme une expérience de « commu-
nion » œcuménique au service d’une expérience nouvelle de « communion » à 
l’intérieur des communautés humaines et entre les communautés humaines et 
la Création

11h20 Écologie et justice sociale : quelles questions pour la théolo-
gie catholique ? 

 François EUVÉ 
(Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris)

De quelles ressources la théologie catholique dispose-t-elle pour répondre aux 
questions soulevées par la crise écologique en rapport avec les exigences de la 
justice sociale ? A quelles limites ou difficultés se heurte-t-elle ?

11h40 Une paroisse verte dans l’Église de Grèce :  
vocation et réalités   

 Amphilochios MILTOS  
(Archimandrite, prêtre à Volos, Commission Mixte Internationale 
pour le dialogue théologique entre l’Église catholique et l’Église 
orthodoxe  ) 

Quel est le sens de la démarche d’« Église verte » en perspective orthodoxe ? 
Quelles sont, dans le contexte de la Grèce, les spécificités de la voix orthodoxe 
dans l’écoute de la création en travail et de la clameur des pauvres ? 

12h05  Échange

12h30  Fin
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3e axe : Écologie et spiritualité

14h00 Reprise

14h10 Une écologie chrétienne dans l’Antiquité ? Quel monde pour  
quels chrétiens et chrétiennes ?

 Anna VAN DEN KERCHOVE  
(Institut protestant de théologie, Paris)

Comment Clément et Tertullien instruisent-ils chrétiens et chrétiennes par rap-
port aux richesses du monde ? Que peut-on aussi recueillir d’écrits gnostiques 
sur la relation au monde ?

14h40 Écologie et spiritualité : un brin d’herbe patristique 
 Julija NAETT VIDOVIC  

(Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge)

Qu’est-ce que la lecture des Pères grecs, en particulier celle de saint Maxime le 
Confesseur, nous apprend sur notre être au monde et sur l’enracinement spiri-
tuel qui illumine et fonde une vision chrétienne de l’écologie ?   

15h10 Échange

15h30 Pause

4e axe : Écologie et liturgie

15h45 Écologie et liturgie : la « maison commune » et la « maison 
de  Dieu » 

 Michel FÉDOU 
(Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris)

Comment la liturgie catholique, par sa tradition comme dans son actualité,  
fait-elle droit à la nature, à la terre et au cosmos ?
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16h10 Répondants 

 Nicolas COCHAND (Institut Protestant de Paris) 

 Olga LAHAM LOSSKY (Institut de théologie orthodoxe  
Saint-Serge)

16h45 Échange

17h15 Temps personnel pour conclusion personnelle 

17h30 Conclusions générales : 
 Marc BOSS 
(Institut protestant de théologie, Paris)

 Dominique COATANÉA 
(Centre Sèvres-Facultés jésuites de Paris)

 Michel STAVROU 
(Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge)

 Anne-Cathy GRABER 
(Centre Sèvres-Facultés jésuites de Paris)

18h  Fin



Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris
35 bis, rue de Sèvres  – 75006 Paris
Téléphone : 01 44 39 75 01
secretariat@centresevres.com
www.centresevres.com

Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge
93, rue de Crimée – 75019 Paris
Téléphone : 01 42 01 19 13
www.saint-serge.net

Institut Protestant de Théologie  
83, boulevard Arago – 75014 Paris
Téléphone : 01 43 31 61 64
www.iptheologie.fr


