
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jeudi 18 juin dernier, monseigneur Jean-

Luc Brunin, évêque du Havre et 

responsable du Conseil Famille et Société 

pour l’Eglise catholique en France, donnait 

une conférence de presse à Paris avec 

Nicolas Hulot et Elena Lasida, à l’occasion 

de la publication de la lettre encyclique du 

Pape François, Laudato si’.  

Cette première encyclique sur l’écologie 

suscite de très nombreuses réactions à 

l’international, bien au-delà des cercles 

catholiques ou même chrétiens.  

« [L’encyclique] tire une sonnette 

d’alarme qui ne résonne pas 

seulement auprès des catholiques, 

mais aussi des autres habitants de la 

planète. La science et la religion 

s’entendent sur un point : "il faut agir 

maintenant". » 

Achim Steiner 
Directeur exécutif du Programme des 

Nations-Unies pour l’Environnement 

Nous sommes heureux de vous inviter à 

une conférence de presse, le lundi 22 juin à 

14h à la maison diocésaine du Havre. 

Monseigneur Jean-Luc Brunin présentera la 

lettre encyclique et répondra à toutes vos 

questions. Il pourra également évoquer la 

participation de l’Eglise à la COP 21.  

  



Le 18 juin dernier, le Vatican publiait 

Laudato si’, la lettre encyclique1 du Pape 

François sur l’écologie humaine. Ce texte 

est l’aboutissement d’un long travail et est 

adressé à tous, au-delà des seuls cercles 

catholiques.  

C’est la première fois qu’un texte sur 

l’écologie aussi important est publié par le 

Saint-Siège, bien qu’il soit inspiré en partie 

d’écrits antérieurs. 

Attendu notamment dans la perspective de 

la 21ème Conférence internationale sur les 

changements climatiques à Paris, il a déjà 

suscité de nombreuses réactions dans le 

monde entier. 

 

  

                                                      

1 Lettre solennelle du Pape adressée à l’Eglise 
catholique 



L’Eglise s’intéresse depuis longtemps aux 

questions écologiques. Le Comité 

Catholique contre la Faim et pour le 

Développement, le scoutisme, l’action 

catholique… de nombreux groupes et 

associations sensibilisent ou organisent des 

actions pour promouvoir la protection de 

l’environnement.  

L’exemple des Scouts et Guides de France 

illustre bien ce souci d’une écologie 

humaine, inscrit même dans le projet 

éducatif du mouvement : à travers le « vivre 

ensemble », ou « habiter autrement la 

planète ».2 Le mouvement tiendra un stand 

à l’occasion de la COP 21 à Paris cette 

année.  

Localement, plusieurs communautés ont 

travaillé sur le thème de l’écologie cette 

année dans le diocèse du Havre. C’était le 

cas notamment pour l’Action Catholique 

des Enfants, dont le thème d’année était « + 

d’attention = - de pollution ». Le 15 avril 

dernier, une opération de grand nettoyage 

a été menée par les enfants à Fécamp. 

 

 

Pendant le Carême, l’Antenne Sociale du 

diocèse du Havre et le CCFD ont organisé 

des campagnes de Carême pour sensibiliser 

et réfléchir aux questions climatiques. Une 

conférence3 de Carême a notamment été 

organisée, faisant intervenir Elena Lasida, 

économiste, enseignant à l’Institut 

catholique de Paris et chargée de mission 

pour Justice et Paix.  

De nombreuses initiatives seront 

également proposées par notre Eglise 

diocésaine pour accompagner les débats de 

cette fin d’année avec la COP 21. 

Monseigneur Jean-Luc Brunin, chargé de 

suivre l’organisation au national de la 

présence de l’Eglise à Paris pour la COP 21, 

pourra en dire plus à ce sujet l’occasion de 

la conférence de presse.  

 

 

 

                                                      

2 Voir le site internet du mouvement 3 Disponible à l’écoute sur le site du diocèse du 
Havre 

https://www.sgdf.fr/le-mouvement/un-mouvement-de-jeunesse/un-projet-educatif
http://www.lehavre.catholique.fr/actualite.php?id=2397
http://www.lehavre.catholique.fr/actualite.php?id=2397


Conférence de presse le lundi 22 juin à 14h 

Accueil à partir de 13h45 autour d’un café 

Maison diocésaine  

22, rue Séry au Havre 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de vous adresser à :  

Thomas Charpentier 

Chargé de Communication 

06 95 16 41 67 – 02 32 74 97 22 

thomas.charpentier@catholique-lehavre.cef.fr 

Association Diocésaine du Havre - Service Communication 

22, rue Séry – 76600 LE HAVRE 

L’encyclique Laudato si’ : cliquer ici 

Article sur la conférence de presse nationale (18 juin dernier) avec monseigneur Jean-Luc 

Brunin, Nicolas Hulot et Elena Lasida : cliquer ici  

 

 

« J'adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la 

façon dont nous construisons l'avenir de la planète. Nous avons 

besoin d'une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi 

environnemental que nous vivons, et ses racines humaines, nous 

concernent et nous touchent tous. » 

Pape François, Laudato si’ 

 

 

mailto:thomas.charpentier@catholique-lehavre.cef.fr
http://www.eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2015/06/Laudato-Si-FR.pdf
http://www.eglise.catholique.fr/actualites/395743-avec-loue-sois-tu-le-pape-invite-a-la-conversion-ecologique/

