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L’homme, centre et maître du monde ?
La terre traverse une crise écologique sans précédent : réchauffement climatique, accélération dramatique
de l’extinction d’espèces vivantes, apparition de maladies nouvelles et augmentation de fréquence de pathologies cancéreuses, immunitaires et respiratoires par exemple, exploitation des ressources naturelles et
accumulation de déchets bien au-delà des capacités de renouvellement ou d’épuration de la planète.
L’activité humaine en est en grande partie responsable de cette crise. D’un point de vue chrétien, il est salutaire
d’analyser, sans complaisance, les raisons qui ont amené nos sociétés à en précipiter la survenue et de revenir
aux sources bibliques pour retrouver une juste place dans une création aimée de Dieu mais que nous maltraitons. Un tel cheminement spirituel peut nous aider à surmonter la souffrance engendrée par le sentiment
d’être à la fois victime et coupable d’une telle situation et à œuvrer à un monde plus juste, dans l’espérance
du Christ mort et ressuscité.

Intervenant :
Roger-Michel Bory,

Ancien Chef de Clinique à la Faculté de Médecine de
Lyon, a été chef d’un service hospitalier de gastroentérologie. Inscrit dans l’Église protestante unie, il
est actuellement président du Conseil de la paroisse de
l’est lyonnais. Président de la commission Mosaïc de la
Fédération protestante de France (travail sur l’interculturalité et les relations entre Églises d’origine ethniques
différentes) et engagé dans le réseau Bible et Création,
il est aussi membre d’A Rocha France.

Le domaine des Courmettes
(www.courmettes.com) situé
entre Grasse et Vence, a été confié
en gestion à l’Association A Rocha
(www.arocha.fr). C’est un centre
chrétien qui accueille des églises
et des particuliers pour différentes
activités et propose des séminaires,
stages, vacances à thèmes en lien
avec la sensibilisation aux questions
écologiques. A 850m d’altitude
le site offre un panorama unique
et grandiose sur toute la côte
de Nice à Cannes.

Infos pratiques :
Le séminaire débutera le dimanche 20 août à 17h et se terminera
le samedi 26 août à 9h. Les enseignements auront lieu du lundi au
vendredi, le matin de 10h à 12h. De nombreuses excursions
seront possibles les après-midi, et des animations seront proposées le soir.
Petits déjeuners copieux sous forme de buffets, à midi : buffet froid,
repas complet le soir. Nourriture saine et équilibrée, la quasi-totalité
des produits sont biologiques (vin compris). Les lits sont faits à
l’arrivée (draps fournis), apporter linge de toilette.

Inscriptions
En ligne sur :

www.courmettes.com/evenement/seminaire-

sante-ecologie-et-foi
Par courrier en nous envoyant le bulletin ci-dessous rempli
accompagné d’un chèque d’acompte (non remboursable) ou en
effectuant un virement bancaire.
IBAN : FR76 1130 6000 0024 1060 7000 073
BIC/SWIFT : AGRIFRPP813
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L’homme, centre du monde ?
B ulle t in d’ i n sc r i p ti on :
Nom(s), prénom(s)			

date limite : 20 juin

Nombre participants

Adresse :
Téléphone fixe, portable

Remarques :

Adresse mail :

séminaire

Régime alimentaire (si particulier)

Hébergement
450€ chambre individuelle (sanitaires collectifs)
350€ chambre partagée (deux personnes par chambre, sanitaires collectifs)
300€ dortoir (sanitaires collectifs)
200€ camping (sanitaires extérieurs)
Appartement Marronnier (6-8 couchages) - nous contacter
Appartement Panoramique (8-9 couchages) - nous contacter
Je ne souhaite pas d’hébergement

Acompte à verser :

(150€/personne)

Transport
Nous encourageons le co-voiturage pour venir aux Courmettes. Merci de nous contacter pour que nous vous
mettions en relation avec d’autres personnes de votre secteur qui viendraient au séminaire. Si vous voyagez en
avion/train, nous recommandons que vous preniez le bus jusqu’à Vence. Nous organiserons ensuite le transport
jusqu’au Courmettes (navette 5€/personne/trajet).

J’aurai besoin de la navette entre Vence et les Courmettes.
Je me rends aux Courmettes par mes propres moyens.
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