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Tout est lié nous dit le Pape François et il nous rappelle à « quel point sont inséparables la 

préoccupation pour la nature, la justice envers les pauvres, l’engagement pour la société et la paix 

intérieure » LS 10. 

Alors,  nous vous proposons des liens pour faire un pas de plus, se renseigner,  réfléchir  et agir. Il 

suffit de cliquer sur la petite souris :  ! 

 

La vidéo du Pape François sur le respect de la Création de février 2016:    

 

Laudato Si’ 

Bien sûr, le texte lui-même que vous pouvez acheter ou télécharger    

Le dossier Laudato Si’ de la conférence des évêques de France    

5 Bonnes raisons de lire Laudato Si’  

 Clameurs, la websérie habitée par Laudato Si’    

Laudato Si’, version dessin animé, pour les petits et les plus grands !    

Les clés pour comprendre Les clés pour comprendre l’encyclique sur l’écologie du pape François, un 

dossier de La Croix  

 

Temps pour la Création 

Le dossier de tv.catholique.fr :  

 Le dossier du diocèse de Versailles    

Le dossier du diocèse de Sées   

 Tout est lié ! 

https://youtu.be/BegHIACk26Y
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/ecologie-integrale/laudato-si/
https://tv.catholique.fr/formation/1100-5-bonnes-raisons-de-lire-laudato-si/
http://clameurs-lawebserie.fr/
https://youtu.be/yH9a9jA5Fus
https://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Les-cles-pour-comprendre-l-encyclique-sur-l-ecologie-du-pape-Francois-2015-06-18-1324985
https://tv.catholique.fr/actualites/14267-un-temps-pour-la-creation/
https://www.catholique78.fr/2018/08/31/temps-pour-la-creation-du-1-septembre-au-4-octobre/
http://www.orne.catholique.fr/services-mouvements/respect-de-la-maison-commune/788-mois-de-la-creation-2018
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Le dossier du diocèse d’Angoulême    

Boîte à outils du réseau des églises vertes canadiennes pour le mois de la Création    

 

 

Outils pour réfléchir et agir 
 

Le site de l’Eglise verte qui donne de nombreux outils   

Dans l’esprit de Laudato Si’ : les Fiches Ecojesuit :    

Notre Dame du Web, portail de la famille ignacienne. Retraites en ligne       

Le blog du Père Lang sur l’actualité de la prise de conscience écologique chrétienne  

Lieux pour agir 

 Secours catholique    
Et sur notre paroisse : 43 boulevard Descartes 78180 Montigny-le-Bretonneux 

Responsable : Bernard OLLION secondé par Cendrine BOLOMEY 06 09 78 92 01 

 

 CCFD, Première ONG française de développement   

Et sur notre paroisse : contact 
 

 Artisans du Monde, mouvement de commerce équitable 

Et sur Saint Quentin   
 

 Colibris, se mobilise pour la construction d'une société écologique et humaine 

Et sur Versailles  
 

 Emmaüs mouvement solidaire d’aide aux publics en situation de grande précarité 

Et sur Trappes  

     
 ENVIE Trappes Acteur de l’Economie Circulaire, permet la réutilisation des appareils 

électroménagers abandonnés par leurs propriétaires et lutte contre l’exclusion en aidant des 

salariés en insertion  

 

http://angouleme.catholique.fr/Mois-de-la-Creation-2018
https://eglisesvertes.ca/temps-pour-la-creation-2/
https://www.egliseverte.org/le-label-eglise-verte/
https://www.jesuites.com/lesprit-de-laudato-fiches-ecojesuit/
http://www.ndweb.org/2015/06/retraite-de-lete-laudato-si-oui/
https://eglisesetecologies.com/
https://www.secours-catholique.org/donnez-du-temps-au-secours-catholique
https://ccfd-terresolidaire.org/qui-sommes-nous/
mailto:ccfd.sqy@laposte.net
https://www.artisansdumonde.org/
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Artisans-du-Monde-Saint-Quentin-en-Yvelines-154078584736114/
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/agir-quotidien/manger-local-et-saison
http://colibris-wiki.org/colibrisdeversailles/wakka.php?wiki=PagePrincipale
http://emmaus-france.org/
https://www.emmaustrappes.fr/
http://trappes.envie.org/envie-trappes-yvelines/
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 Les Restos du cœur  

 

 Action contre la Faim  
 

 Balisqy , boutique alimentaire à Saint Quentin  
 

 Bouche et cœur  a pour but d'apporter une aide alimentaire aux familles en difficulté.   

 

Des ressources pour s’informer et agir 
 

Ademe   (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie) le changement climatique et la 

transition écologique, énergétique sont son cœur de métier, de nombreux dossiers pour les citoyens 

sont proposés sur le site.  

Consoglobe , magazine d’un monde nouveau, qui permet de consommer mieux et vivre mieux. 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour du 12 septembre 2018 

… permanente, consultez-la 

souvent ! 

 

https://www.restosducoeur.org/
http://apd.actioncontrelafaim.org/
http://www.balisqy.fr/
https://gp.stquentin-stvictor.fr/solidarite/bouche-et-coeur.html
https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens
https://www.consoglobe.com/

