En écho à l’encyclique Laudato Si’ du Pape Francois,
Une rencontre annuelle avec des scientifiques et médecins,
pour mieux comprendre le rapport entre environnement,
santé et anthropologie.
Une approche chrétienne de l’écologie humaine,
à la portée de tous.
Un temps de ressourcement, de découverte et de partage.
Dans le cadre de la Sainte-Baume.
Conférences, visites, débats avec les intervenants
Intervenants :
Thierry Magnin, Secrétaire de la Conférence des Evêques de France, prêtre scientifique et théologien
Hubert Tesson, Médecin chef de la Clinique Sainte-Elisabeth (Soins Palliatifs - Marseille)
Olivier Jonquet, Réanimateur et Professeur à la faculté de Médecine de Montpellier
Michel et Geneviève Voisin, Professeur à la fac. de Médecine de Montpellier
Guy-André Lœuille, pédiatre et endocrinologue (Lille)
Thierry Lavabre, Prof. à la Faculté de médecine et directeur du Jardin des plantes de Montpellier
Claude Rémuzat, Agronome du développement
Marie-Jeanne Coutagne, professeur de Philosophie (Aix-Lyon)
Bernard et Annick Rousseau, professeurs de Philosophie (Aix – Toulon)
Pierre Dumoulin, prêtre théologien bibliste (ISTR Marseille)

Hébergement en pension complète à Roc-Estello (voir tarifs sur le site)
+ 10 Euros /Jour de frais de session
Renseignements et inscriptions
rocestello.info@gmail.com
www.rocestello.fr Tel : 06 60 90 12 69

PROGRAMME
(Sous réserve de modifications)

Dimanche 23 : 17h00 : arrivée et 18h30 : Messe
21h00 : présentation du thème : Michel Voisin et Pierre Dumoulin

Lundi 24 août : L’homme fragile
Matin (9h15-12h15)
Thierry Magnin : Présentation de sa mission de Secrétaire Général de l’Episcopat
Thierry Magnin : La nouvelle Loi de Bioéthique et ses conséquences
Après-midi (15h-18h)
Thierry Lavabre : La dimension transcendante de l'Homme

à la lumière de la biologie d'aujourd'hui".…

Pierre Dumoulin : Corps, âme et esprit : de la Bible à Hildegarde de Bingen
21h : Concert « Musiques de films » avec 2 Pianos et Flûte
Isabelle Haquette, Elisabeth Pastorelli, Laurent Martin

Mardi 25 août : L’homme dans l’univers
Matin
Bernard Rousseau : L’homme et l’Univers : une lecture pascalienne du Psaume 8
Claude Rémuzat : Que faire face aux défis de l’environnement ?
Après-midi : visite de RESOL 21, jardins partagés à Aubagne.
18h00 : Messe à Gémenos, arrêt au Col de l’Espigoulier

Mercredi 26 août : Prendre soin de l’homme
Matin :
Olivier Jonquet : Le cas Vincent Lambert, source de réflexion
Hubert Tesson : Le malade, un frère ?
Après-midi :
Michel Voisin : Peut-on prédire l’enfant ?
Marie-Jeanne Coutagne : La personne, ou l’âme à la rencontre de l’autre
Annick Rousseau : Le message de Marie-Noël
21h : Film sur Marie-Noël (Présenté par Michel Voisin)

Jeudi 27 août : Réflexions
Matin :
Guy-André Lœuille : De l'individu à la personne :
pour un véritable épanouissement !

Michel et Geneviève Voisin :
Cantate pour une écologie du couple
11h30 : Eucharistie de clôture
Après-midi :
Possibilité de montée à la Sainte Baume
A Roc-Estello, chaque jour sont proposées :
8h00 Laudes chantées, 14h00 adoration, 18h30 Messe.
Possibilité de rencontres ou confessions

Roc-Estello

