
FORMATION SUD-LUXEMBOURG 
2020 

 

2 thèmes 

2 journées / soirées  

Ecologie,  
pleine conscience, 

yoga.... 
Et la foi chrétienne  

dans tout ça? 
 

 

Avec l’abbé Patrice MOLINE,  
professeur d’histoire  

et de philosophie des religions.  
 

 

 

Mardi 20 octobre 
 

Dans notre société confrontée au 
stress, yoga et pleine conscience font partie 
d’un panel placé sous le signe du 
développement personnel et du bien-être.  

Ces deux méthodes qui offrent des 
techniques de méditation nous 
interpellent. Selon une distinction devenue 
classique, parmi les religions, il est deux 
types :  

un premier, les religions 
prophétiques: judaïsme, islam ;  

un second, les religions mystiques: 
hindouisme, bouddhisme et taoïsme.  

Et le christianisme ? S’il est bien 
entendu prophétique puisqu’il s’inscrit 
dans la lignée du judaïsme, il est aussi 
mystique.  

Dans notre discours théologique, 
cette dimension est-elle suffisamment 
présente ? Dans notre patrimoine, nous 
trouvons, non pas tant des techniques, mais 
plutôt un cheminement qui nous conduit au 
plus intime de notre intériorité. Pensons en 
particulier au Carmel avec des figures telles 
que Thérèse d’Avila, Jean de la Croix et 
Thérèse de Lisieux. Cette spiritualité a posé 
des jalons qui balisent les étapes de la vie 
spirituelle.  

Aujourd'hui, yoga, bouddhisme et 
pleine conscience ont le vent en poupe.   
Nous approfondirons les présupposés et 
les enjeux de ces différentes pratiques et 
leurs relations à la foi chrétienne. 

 
 

 
 

 
Mardi 27 octobre 

 

Le défi climatique.  
Les enjeux écologiques que doit 

relever notre société, et plus largement 
l’humanité. Une fois la crise sanitaire 
passée, avons-nous entendu, le monde sera 
« autrement ». A voir…  

Au nom de l’interdépendance entre la 
nature et les êtres humains, le synode qui 
s’est tenu à Rome voilà quelques mois à 
propos de l’Amazonie a notamment défini 
le péché écologique. Au-delà de cet aspect 
moral, de la peur « apocalyptique », nos 
actions et les motivations qui les sous-
tendent procèdent d’une vision écologique. 

1. L’écologie profonde rejette la 
compréhension biblique de la création   qui 
met l'homme au centre et fait porter à ce 
dernier la responsabilité du désastre 
écologique.  Il n'y a plus de distinction entre 
les vivants, l'être humain et les autres. 

 2. L'écologie intégriste fait des êtres 
humains une espèce nuisible   qu'il faudrait 
éradiquer en prônant une politique de 
dénatalité. 

3. L'écologie poétique développe une 
spiritualité de l'émerveillement, des limites 
et de l'essentiel.   Une relecture du récit de 
la création ouvre plusieurs thèmes :  la 
nature, signe de l'Alliance cosmique ; la 
terre, un don et non une propriété, un 
jardin à cultiver et non à exploiter. 

 
 



 
 

 

 
Au choix : 
 

En journée  
de 9h30 à 15h30 

à CLAIREFONTAINE  
(rue du Cloître 81, 

Arlon)   
 

et en soirée  
de 20 à 22h  

à l'INDA à Arlon  
(rue Netzer 21) 
 

 

 
Inscriptions  
 
souhaitées pour les journées  

et 
obligatoires pour les repas  
 
avant le 8 octobre  
 
au 063/22.65.07   

ou 
formationsudlux@gmail.com  
 
ou encore auprès de votre 
doyen 
 
Arlon :           063 224 454 
Florenville : 061 311 035 
Habay :          063 422 345 
Messancy :   063 370 425 
Virton :          063 577 259 
 

 

PAF : 8€ par journée  
+ 17 € pour le dîner  

          5 € par soirée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation :  

Anne-Marie Bilocq, Jean-Louis Brion, 
Karine Burnotte, Roger Gobert, Patrick 
Graas, Wenceslas Mungimur, Anne-Marie 
Peiffer, Pascal Roger, Bernard Saintmard. 
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