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Voici, sans obligation pour vous, une infolettre envoyée lors de la publication de chaque nouveau
numéro de la Revue Parvis, soit tous les deux mois. Vous pouvez inscrire vos amis et connaissances à
cette lettre d’information, ou nous signaler que vous ne souhaitez plus la recevoir - voir en bas de page.

Numéro 66 : Une terre vivable pour demain
Editorial
L’homme ne choisit pas l’environnement dans lequel il
naît et qui lui est plus ou moins favorable naturellement,
parfois hostile. Les espèces animales se soumettent et
s’adaptent à leur milieu de vie ou disparaissent : c’est la
loi de la nature. Les hommes aussi se sont adaptés aux
contraintes et aux atouts naturels, mais ils se sont
également appliqués à exploiter puis à transformer la
nature à leur avantage et à leur profit.
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Un ensemble de 11 articles, dont voici les 6 premiers
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Penser global, agir local. Les éco-quartiers - Jean-Paul
Blatz
La sobriété, responsabilité de chacun - Nicole Palfroy
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L’éducation à l’environnement et au développement
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Articles en consultation libre
De la crise énergétique à la protection de la création avec Marc Stenger
Marc Stenger, évêque de Troyes, a présidé un groupe de travail de la Conférence des évêques de
France sur « écologie et environnement ». En 2012, les travaux des évêques, théologiens et
experts qui le composaient ont débouché sur la publication intitulée : Enjeux et défis écologiques
pour l’avenir1. Responsable national de Pax Christi, Marc Stenger préside aussi une antenne «
environnement et modes de vie » commune à ce mouvement et à la conférence épiscopale

Présentation dossiers

Sélection d’articles

[…] Comme chrétiens, nous devons nous interroger sur les modèles de consommation qui sont les
nôtres, sur les rapports que nous entretenons avec les ressources et les biens. Et nous poser la
question : qu’est-ce qu’une bonne vie ?
Lire la suite
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Méditation : Prions avec les Palestiniens
Lire la suite
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