
 

 

 

Bonjour à toutes et tous,  

Au moment où le monde entier prend conscience de l’importance des questions environnementales à 

travers la COP 21 (Conférence de Paris sur le climat du 30 novembre au 11 décembre 2015), il est 

urgent que les chrétiens se mobilisent eux aussi.  

Vous avez certainement tous vu passer au moins une fois « Les Cahiers Kairos » dans vos paroisses, à 

la maison diocésaine ou chez un ami, mais savez-vous vraiment à quoi ils servent et pourquoi se les 

procurer ?  

Qu’est-ce que c’est ?  

Pour rappel, Les Cahiers Kairos ont été développés pour guider 

chrétiens et non chrétiens dans la découverte de l’encyclique 

« Laudato Si » du Pape François. A travers des articles de fond et des 

témoignages, ils nous donnent des clefs pour travailler notamment 

sur l’écologie.  

 

 

 

 

 

 

A quoi ça sert ?  

Les Cahiers Kaïros sont destinés à nous aider à travailler tout au long de l’année en portant le regard 

sur la création. Ils nous accompagneront tout au long de l’année et plus spécialement pendant le temps 

de l’Avent et du Carême.  

 

Comment les utiliser ?  

Pour nous aider à travailler avec Les Cahiers Kaïros, un dépliant détaillé en 8 fiches de travail est en 

préparation. Fiche par fiche ce tutoriel donnera les pages des cahiers à consulter pour une réflexion 

par étape ainsi que d’autres support de travail pour aller plus loin (l’encyclique « Laudato Si », « Les 

mots de l’écologie », lien avec l’année de la Miséricorde, etc …). Très bientôt, dès que ces fiches seront 

disponibles nous vous en informerons.  

Comment se les procurer ?  

Les Cahiers Kaïros sont disponibles dans vos paroisses et à la maison diocésaine au prix de 3 euros au 

lieu de 5 euros (prix public).  

Fraternellement,  

Le collectif diocésain création & environnement. 

FLASH INFORMATION 
Lettre d’information destinée aux paroisses du Diocèse 

« Kaïros : c’est le moment opportun. Il est grand 

temps de prendre soin de notre maison commune. »  

Mgr Jean-Paul Mathieu. 
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