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Séminaire d éco-théologie avec Dave Bookless : 

 « Vivre l espoir dans un monde blessé » 

12-18 septembre 2021  Domaine des Courmettes  

L’époque que nous traversons est propice à la peur : catastrophe écologique qui s’amplifie, mauvaises 

nouvelles économiques, sociales, politiques… Et pourtant… Un chemin d’espoir est possible, notamment à 

travers la lecture des textes bibliques. C’est ce à quoi nous invite Dave Bookless tout au long de cette semaine, 

qui se veut lucide et renouvelante à la fois. 

Programme indicatif 

Matinées : après un temps de partage biblique, les enseignements aborderont les questions suivantes : 

• Quel est le message de la Bible dans le contexte actuel ? 

• Quel est le lien entre l’Evangile et la protection de la création ? 

• Est-il envisageable de vivre avec espoir, émerveillement et joie dans un monde meurtri ? 

• Si oui, comment le faire ? 

Après-midis : elles seront l’occasion de se détendre et de découvrir le magnifique environnement des 

Courmettes, librement ou grâce aux sorties proposées ; par exemple :  
• Randonnée de découverte de la faune et de la flore 

• Balade de louange, méditation, prière 

• Ascension du Pic des Courmettes (altitude 1250 m) 

• Découverte des abeilles et des ruches des Courmettes 

Soirées : elles seront variées et pourront inclure : balade nature nocturne, observation du ciel, jeux de société, 

projection de documentaire, présentation d’A Rocha, etc. 

Intervenant 

Dave Bookless 

Pasteur, auteur et conférencier, Dave Bookless est directeur théologique d’A Rocha 

International et est également un leader sur les questions d’environnement au sein 

du Mouvement de Lausanne. Il intervient régulièrement dans de nombreux pays. 

Son dernier livre a été récemment traduit en français sous le titre Un Dieu zéro 

déchet! 

 

L’enseignement sera dispensé en anglais avec une traduction simultanée en français. 
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Informations pratiques 

Dates : du dimanche 12 septembre à 17h au samedi 18 septembre à 9h 

Lieu : au Domaine des Courmettes, une propriété privée de 600 ha ouverte au public, située sur la commune de 

Tourrettes-sur-Loup dans les Alpes-Maritimes.  Avec un pic culminant à 1248 m, le site domine la Côte d’Azur et 

offre une vue imprenable sur la Méditerranée et le massif du Mercantour. Le domaine appartient à l’association 

Amiral de Coligny, qui l’a confié en gestion à A Rocha France, une association chrétienne de conservation de la 

nature. 

Voir les modalités d’accès – navette possible depuis Vence (8€/personne). 

Tarifs : 

o Pension complète et activités sur place (prix par personne pour la semaine) : 

• 360€ Chambre « confort » (sanitaires privés) – si occupation double ou partagée 

(Supplément de 105€ pour les personnes désirant une chambre individuelle) 

• 310€ Chambre « économique » (sanitaires partagés) – si occupation double ou partagée 

(Supplément de 105€ pour les personnes désirant une chambre individuelle) 

• 255€ Dortoir (sanitaires partagés) 

• 175€ Camping 

• Appartements disponibles pour des familles : nous consulter 

o Frais d’inscription et de formation : participation libre (montant suggéré : 75€ par personne). 

o Si vous accompagnez un participant, possibilité de s’inscrire à la semaine sans suivre les enseignements, pour 

le même tarif. 

 

 

 

Autres informations pratiques : 

• Les repas sont bios, végétariens ou avec des quantités raisonnées de viande (souvent locale) ou poisson. 

• Vous serez invités à participer à la vaisselle, dans la bonne humeur et la convivialité ! 

• Les draps et couettes sont fournis mais pas les serviettes de toilette. 

• Les bâtiments sont situés à 850 m d’altitude, il peut faire froid le soir et le matin, même en été ! 

• COVID-19 : nous mettrons tout en œuvre pour limiter le risque de contamination, en respect de la 

législation en vigueur au moment du séminaire. 

Toute l’équipe se réjouit de vous accueillir au Domaine des Courmettes pour une semaine chaleureuse ! 
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