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Très Sainte Fête de 
Pentecôte, 

spécialement à tous 
ceux qui sont 

empêchés de la 
célébrer en 

communauté :  
même si nous sommes 
esseulés, l’Esprit Saint 

est là pour nous 
soutenir ! 

 

SESSION d’ÉTÉ d’EEChO : du dim. 23 au merc. 26 août 

Sauver la terre et l’homme : 
Le chemin de la Création vers le Père, espérance chrétienne 

Dieu a fait la Création pour l’homme, qui en est le sommet. La foi chrétienne, source du vrai sens 
religieux, garantit le respect de la terre, que l’homme doit aménager au service de la vie humaine et 
de sa destinée. 

Cette perspective de foi est particulièrement importante à l’heure où le confinement ‒ voire le 
virus ‒ est loué en termes « écologiques ». Nous regarderons des questions posées par Laudato Si et 
celles que soulève le film patronné par Michael Moore (sous-titres français) : Planet of the Humans 
(de Jeff Gibbs) : il est intéressant de le regarder avant la session,  nous ne le verrons pas durant. 
Peut-on opposer la terre à l’être humain ? 

Pré-inscription dès maintenant :  communication@eecho.fr ! 

Lieu : Troussures, près de Beauvais 

https://www.youtube.com/watch?v=Zk11vI-7czE
https://www.youtube.com/watch?v=Zk11vI-7czE
mailto:communication@eecho.fr
http://www.eecho.fr/wp-content/uploads/2020/03/Tu-as-aimé-création-concert-mars-2020.png


 
 

Nouvelles d’EEChO  

• Trois livres en parution prochaine : Saint Jean : le filet retrouvé – l’oralité méconnue d’un 
texte à vivre ; La Korozoutha source ; La récitation orale de l'Apocalypse ! 
Précisions imminentes ! 
   

• Propositions (oralité) de L’Evangile au Coeur : voir sur levangileaucoeur.fr. 
Et aussi celles de l’Institut de Mimopédagogie, à l’école de Marcel Jousse  
  

• Islamologie sur le web : nouvelle version du Grand Secret de l'Islam le 8 juin – avec Odon 
Lafontaine. Voir aussi EIDM. 
Nous attendons la date de la canonisation du Bx Charles de Foucault. 

+ Blois : Forum « Jésus le Messie », 20 juin 2020 de 9h00 à 18h00, 
thème : "Comment dire l'amour du Christ aux musulmans ?" 
- S'inscrire : jesus-messie.org/evenements/inscription/42 !  
- 

 

Nous suivre sur  

 
EEChO sur Youtube _ Sur Facebook _Sur Twitter _ 

 
l-evangile-du-dimanche-a-reciter_ 

Pour nous contacter 

contact@eecho.fr
 

Soutenir 

Par virement : 00422013835 à l’ordre de « EEChO » 

Depuis l’étranger : IBAN : FR76 1010 7007 0800 4220 1383 578 – BIC : BREDFRPP 

Paypal : depuis le site d’EEChO, 

 

Nos bulletins 

Abonner quelqu’un : depuis le site d’EEChO (inscription à la « newsletter », colonne de droite)  

Désabonnement : cliquez ici et envoyez le mail  (la mention « unsubcribe bulletin » apparaît  
automatiquement dans la ligne « Sujet », sinon la taper).  

Anciens numéros : http://www.eecho.fr/bulletins .  

http://www.eecho.fr/agenda-juin-2020
http://levangileaucoeur.fr/
http://mimopedagogie.free.fr/spip.php?page=page&composition=calendrier
http://www.legrandsecretdelislam.com/
https://www.youtube.com/channel/UCM4EpJC1Jrqi--jJ3YfKSKQ
https://www.youtube.com/channel/UCM4EpJC1Jrqi--jJ3YfKSKQ
https://www.eid-mission.org/
https://www.jesus-messie.org/evenements/inscription/42
https://www.youtube.com/channel/UCPc6h91voioehX_JYzTVYzg
https://www.facebook.com/EnjeuxEtudeChristianismeOrigines/
https://twitter.com/AssociatioEEChO
https://hozana.org/communaute/8022-l-evangile-du-dimanche-a-reciter?tab=publications
mailto:contact@eecho.fr
https://www.paypal.com/fr/cgi-bin/webscr?cmd=_flow&SESSION=yeSI8-Bna00KPbOHmzX7VYz_OOAiXh_LsYbN9wN2jWopL7F9RdqidrqOaqa&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8d6625bf1e8bd269586d425cc639e26c6a
http://www.eecho.fr/
mailto:sympa@eecho.listes.vox.coop?subject=unsubscribe%20bulletin
mailto:sympa@eecho.listes.vox.coop?subject=unsubscribe%20bulletin
http://www.eecho.fr/bulletins
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