INSTITUT DE THEOLOGIE ORTHODOXE SAINT-SERGE
93 RUE DE CRIMEE, 75019 PARIS
M° Laumière

Université de rentrée 2017
FACE A LA CRISE ÉCOLOGIQUE, QUELLE RÉPONSE CHRÉTIENNE ?
21-22 SEPTEMBRE 2017
(93, rue de Crimée - 75019 Paris, sous l’église Saint-Serge)
Intervenants :
André Lossky, Michel Stavrou, Bertrand Vergely, Julia Vidovic
« ... C’est notre profonde conviction que l’avenir de la famille humaine dépend aussi de la façon
dont nous sauvegardons – à la fois prudemment et avec compassion, avec justice et équité – le don
de la création que notre Créateur nous a confié. Par conséquent, nous regrettons le mauvais
traitement abusif de notre planète, qui est un péché aux yeux de Dieu. Nous réaffirmons notre
responsabilité et notre obligation d’encourager un sens de l’humilité et de la modération, de sorte
que tous sentent la nécessité de respecter la création et de la sauvegarder avec soin. Ensemble,
nous réaffirmons notre engagement à sensibiliser au sujet de la gestion de la création ; nous
appelons tous les hommes de bonne volonté à considérer les manières de vivre plus sobrement,
avec moins de gaspillage, manifestant moins d’avidité et plus de générosité pour la protection du
monde de Dieu et pour le bénéfice de son peuple... »
Déclaration commune du pape François et du patriarche Bartholomée
à Jérusalem le 25 mai 2014

PROGRAMME
Jeudi 21 septembre 2017
10h00 : Accueil
10h30-12h30 Prof. Michel STAVROU (ITO), « Quelques repères de la Tradition
orthodoxe en pleine crise écologique ».
14h00-16h00 : Prof. André LOSSKY (ITO), « La sauvegarde de la création dans la
liturgie byzantine ».
Vendredi 22 septembre 2017
10h30-12h30 : Prof. Bertrand VERGELY (ITO), « Faire de la nature une expérience
en Christ ».
14h00-16h00 : Dr Julia VIDOVIC (ICP, ITO), « L’homme et le monde selon saint
Maxime le Confesseur ».

PARTICIPATION PAYANTE
Renseignements/Inscriptions ito@saint-serge.net
Comité scientifique : P. Nicolas Cernokrak et Michel Stavrou

