
  

Groupe de travail  
L a u d a t o  S i ’  

 

2022/2023 
 
 

Parcours pour une conversion 

S p i r i t u e l l e  &  É c o l o g i q u e  
 

  

  Jeunes actifs   /   20-35 ans 

« Avançons  
   dans une  

révolution  
culturelle  

courageuse ! » 
 

       Pape François 



               PROGRAMME / 4 CYCLES THÉMATIQUES  

Chaque cycle comporte 3 soirées et un week-end  

Cycle 1  Agriculture, énergies & ressources 

  I Cultiver autrement et se nourrir durablement  
  I Renouveler les énergies et faire circuler la matière  

Cycle 2  Économie & finance 

  I Mettre l’économie au service du bien commun  

Cycle 3  Corps humain et Technique 

  I Éprouver les limites du corps humain 

Cycle 4  Intégration sociale  

  I Agir et vivre tous ensemble  

 

               MÉTHODE DE TRAVAIL / 4 ÉTAPES par cycle  

 

Étape 1.  Situation et problématiques 
  I Lectures personnelles, présentation en groupe, réflexions 

Étape 2.  Des solutions sur le terrain   
  I À la rencontre d’acteurs innovants dans le domaine  

Étape 3.  Intégration spirituelle 
  I Discerner l’épreuve spirituelle en jeu 
  I Chercher dans la Révélation des ressources pour l’action  

Étape 4.  Décisions et actions concrètes 
  I Quels comportements nouveaux vais-je adopter ? 
  I On s’y met ensemble... dès cette année 

 

                INFOS PRATIQUES - Groupe de travail Laudato Si’ 

Soirées le mardi (20h30-22h15) ; Week-ends au vert, hors de Paris. Deux groupes de travail distincts. 
 

Groupe de Travail Laudato Si’ Rive Gauche 
Lieu : 8, rue Dunois, Paris 13ème  
 

Soirée de lancement : le mardi 20/09 à 20h30 
 

Soirées : 04/10, 08/11, 22/11, 13/12, 31/01, 
21/02, 07/03, 11/04, 25/04, 09/05, 13/06, 27/06 
 

Week-ends : 15-16/10, 14-15/01, 25-26/03,  
27-28-29/05 (Pentecôte). 
 

Questions et inscriptions par mail à 
gt.laudatosi@gmail.com  

Groupe de Travail Laudato Si’ Montmartre 
Lieu : 36, rue Hermel, Paris 18ème  
 

Soirée de lancement : le mardi 20/09 à 20h30 
 

Soirées : 04/10, 08/11, 22/11, 13/12, 31/01, 
14/02, 07/03, 04/04, 18/04, 09/05, 06/06, 20/06 
 

Week-ends : 15-16/10, 14-15/01, 18-19/03,  
27-28-29/05 (Pentecôte).  
 

Questions et inscriptions par mail à 
gt.laudatosi.montmartre@gmail.com  
  

 

Merci de réserver ces dates dès le début d’année. La présence de chacun donne force au groupe.  

Ce parcours n’est pas un cycle de conférence mais un groupe... de travail. Y participer implique 
d’être présent à l’intégralité des temps communs, et de s’y préparer personnellement (lectures, 
réflexion perso, méditation) afin de nourrir les échanges. 


