
  

Le diocèse de Lyon invite les élus à réfléchir sur
l’écologie
Antoine Terrel, le 27/01/2016 à 15:09

 Lecture en 1 min.

Accueil Lettre
experte

> France>

Un débat autour de l’encyclique du pape François, « Laudato Si », réunira le cardinal Barbarin et deux élus
locaux.

La DCLa DC

Le cardinal Philippe BARBARIN, archevêque de Lyon, intervient le 28 août 2015 aux Assises chrétiennes de
l'Ecologie qui ont réuni 1700 personnes sur le thème " Changeons de climat " à Saint-Etienne (42), France.
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Le diocèse de Lyon proposera, le samedi 6 février à 14 h 30, à l’espace associatif de la Halte, dans l’église de
l’Annonciation, un débat autour de la Lettre encyclique du pape François, « Laudato Si », sur la sauvegarde
de la maison commune. Seront présents le cardinal et archevêque de Lyon, Philippe Barbarin, le député de
l’Ain, Xavier Breton (Les Républicains), et le maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle. Le débat sera
retransmis sur RCF Lyon.

Ce débat permettra de savoir « Quelle lecture les politiques font-ils de l’encyclique ? Quelles actions est-il
possible d’engager dans les villes, les communes et les paroisses pour “la sauvegarde de la maison commune” »,
indique le diocèse dans un communiqué.

Depuis la parution de l’encyclique en juin 2015, le cardinal Barbarin est en première ligne sur le thème de la
sauvegarde de l’environnement. Il avait lui même préfacé l’édition française de « Laudato Si », avant de
nommer en octobre 2015, un délégué épiscopal à l’écologie, le père Michel Raquet, enseignant-chercheur à la
Catho de Lyon.
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