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COMMENT ABORDER LES QUESTIONS DE L’ÉCOLOGIE  EN 
CATÉCHÈSE ?

Cette année est riche en évènements. La lettre du pape François  
« Laudato si » et la conférence sur le climat à Paris en décembre 2015 
interrogent la considération que nous portons à « notre maison commune »* 
et à l’ensemble des hommes et des femmes qui l’habitent. « La détérioration 
de l’environnement et celle de la société affectent d’une manière spéciale les 
plus faibles de la planète » (*LSn°48).

À quelques semaines des grands débats écologiques de la COP21, les Éditions 
CRER vous proposent une sélection de leurs ouvrages abordant les questions 
liées à l’écologie.
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7/9 ANS. Merci pour la vie 
(Coll. Sel de Vie)
S’émerveiller devant la 
nature et reconnaître 
notre place au cœur de la 
création. Une invitation à la 
louange.

Réf. : 102362
Réf. : 106018

9/11 ANS. L’alliance pour 
vivre (Coll. Sel de Vie)
Prendre conscience de 
l’Alliance spécifique que 
Dieu fait avec l’humanité.

AVEC DES ADULTES

Essentiel (Coll. Sel de Vie)
Dieu vit que cela était bon. Pour aborder le mys-
tère de la vie et s’interroger sur le sens de l’exis-
tence.

Réf. : 127566

AVEC DES ADOS

Réf. : 117362
Réf. : 112446
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POUR LES LYCÉENS

15/18 ANS. JE CROIS, MOI NON PLUS > C’EST DANS MA NATURE 
(Coll. Sel de Vie)
Découvrir la diversité des mouvements écologiques et 
s’interroger sur son propre rapport à la nature. 

À articuler avec Entre aides, Consommer avec modération 
ou Mangez pour vivre pour comprendre l’impact de la 
consommation sur l’humanité toute entière.
Livre numérique  disponible sur : www.lemondedetheo.fr

POUR LES COLLÉGIENS

11/13 ANS. Heureux d’agir (Coll. Sel de Vie)
Découvrir que l’homme, créé par Dieu, reçoit la responsabilité 
de la terre et de son prochain.

13/15 ANS. Ose la justice (Coll. Sel de Vie)
Prendre conscience que l’humanité ne peut vivre sans se 
préoccuper des plus faibles.

POUR MÉDITER ET PRIER 

Réf. : 126208
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OLIVIER MORDEFROIDFabriqué en France

Olivier Mordefroid, chrétien engagé, a souhaité partager 

les tweets du pape François publiés sur @Pontifex_fr. 

Amoureux de graphisme, il a choisi de jouer avec des images 

et des typographies pour mettre en valeur ces messages. #PONTIFEX EN IMAGES
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#PONTIFEX EN IMAGES
Messages du pape François

« Une image adéquate peut porter à goûter le message 

que l’on désire transmettre, réveille un désir et motive 

la volonté dans la direction de l’Évangile. »

Pape François, Evangelii gaudium, n° 157

#PONTIFEX EN IMAGES
Messages du pape François
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Collection Hommes en chemin

Les tweets du Pape en 
images


