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« Soyez toujours prêts à rendre compte de  

l’Espérance qui est en vous. » (1P 3, 15) 

 

 

Mieux connaître et comprendre la richesse  

de la foi chrétienne. 

 

 

Acquérir des éléments intellectuels et spiri-

tuels pour assumer ses responsabilités dans 

un monde sans frontière. 

Présidée par Mgr Norbert TURINI 
évêque du diocèse de Cahors 

 

Dirigée par le Père Philippe CURBELIÉ 
doyen de la Faculté de Théologie  

de l’Institut Catholique de Toulouse  

 
Animée par le Père Thierry MAGNIN 

Pr d’université en Physique et Dr en Théologie 

 

Et avec la participation de Philippe PERRIN 
spationaute 

UNIVERSITE D’ETE DE THEOLOGIE 

AIME TA NATURE 
Ecologie et foi chrétienne 

« Dieu prit l’homme et l’établit dans le jardin d’Eden 

pour le cultiver et le garder »  

Ge 2,15 

 

« L’Eglise (…) doit préserver non seulement la Terre, 

l’eau et l’air comme dons de la création appartenant 

à tous, elle doit aussi surtout protéger l’homme de sa 

propre destruction. Une sorte d’écologie de 

l’homme, comprise de manière juste, est néces-

saire. » 

Benoît XVI, Caritas in Veritate  

 

« La création tout entière, du séraphin au minéral, 

est homogène et reliée dans toutes ses parties par le 

lien de la charité » 

Paul Claudel 



RENSEIGNEMENTS UTILES 
 

Lieu : Relais Amadourien 
Hôtel du Château 46500 ROCAMADOUR 

05 65 33 62 22 

 

Accueil:  lundi 30 août, 09h00 
Fin de session:  vendredi 3 septembre, 14h00 

 

Montant :  175 € étudiants / 250 € professionnels 
Versement de 50 Euros d’arrhes à l’inscription. Règlement par 

chèque à l’ordre de « Economat Diocèse de Cahors ». 

Une lettre confirmant l’inscription sera transmise dès  

réception de celle-ci. 

 

Pré-requis :  baccalauréat 
Aucune compétence en théologie n’est exigée. 

Cette session est validée par 3 ECTS (Crédits européens). 

 

Rens :  06 82 97 43 21 - universitheoroc@rocamadour.eu 

PROGRAMME 
 

AIME TA NATURE 
Ecologie et foi chrétienne 

 
Programme des cours 

Intervenant : Père Thierry MAGNIN 

 

1- La question de l’écologie: état des lieux 

2- De l’écologie environnementale à l’écologie  

humaine 

3- L’homme et la nature: approches historiques  

et philosophiques 

4- L’homme et la nature: approches bibliques 

5- La création et son avenir, entre sciences et  

théologie 

 6- L’esprit « développement durable » au regard  

de la foi chrétienne 

 

Evaluation le vendredi 3 septembre (matin) 

 

Des temps de prière (Eucharistie, Laudes, Vêpres, 

Complies) et de détente sont proposés tous les jours. 

Soirées 
 

Lundi 30 août 

Visite nocturne du sanctuaire  

 

Mardi 31 août 

Libre 

 

Mercredi 1er Septembre 

Conférence par le grand témoin  

Philippe PERRIN, spationaute 

 

Jeudi 2 septembre 

Soirée festive 

 BULLETIN  D’INSCRIPTION 

Nom: 
 

Prénom: 

 

Date de naissance: 

 

Adresse: 

 

 

 

 

Téléphone: 

 
E-mail: 
 

 

La session forme un tout; chacun s’engage donc à 

la suivre intégralement.  

Je m’inscris à la session du lundi 30 août , 09h00, 
au vendredi 3 septembre, 14h00. 
 

Ci-joint un chèque de 50 € d’arrhes. 

 

Date et signature 

 

 

 

 

Retourner à 

 

Sanctuaire Notre Dame de Rocamadour 
Université d’été de théologie 

46500 ROCAMADOUR 

UNIVERSITE D’ETE DE THEOLOGIE UNIVERSITE D’ETE DE THEOLOGIE UNIVERSITE D’ETE DE THEOLOGIE 


