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Dans l’esprit de Laudato si

Ecologie et spiritualité : les 
deux faces d’une même 

conversion

Domaine de Burtin – 41600 Nouan-Le-Fuzelier – France – fax : 02 54 88 97 73 - www.editions-beatitudes.com
Contact libraires : Isabelle Arrondeau - edb.serviceclients@wanadoo.fr - 02 54 88 21 18 
Contact presse : Pauline Tellier - communication@editions-beatitudes.fr - 02 54 88 78 18

Sept ans déjà qu’est parue l’encyclique Laudato Si. Com-
ment la mettre en actes ? Pour retrouver nos racines de 
« terriens », voici une invitation à faire converger notre 
engagement de citoyen lucide et notre prière d’enfant 
de Dieu. Dans le combat contre la destruction du vivant, 
pourquoi pas empoigner l’arme spirituelle séculaire qu’est 
le chapelet ? 

Cette méditation du rosaire, inspirée du Cantique des 
créatures de François d’Assise, invite à louer et à crier 
vers Dieu pour donner souffl  e à notre action écologique.
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L’auteur

Pierre-Paul Renders vit en Belgique. Il est réalisateur de fi lms de fi ction et de do-
cumentaires, scénariste BD et enseignant à l’Institut des Arts de Diff usion de Lou-
vain-la-Neuve. En 2015, il a vécu une conversion spirituelle qui l’a réenraciné dans 
la foi catholique, suivie d’une seconde conversion dite écologique : les deux faces 
d’une même renaissance…

Préface de Martin Kopp, théologien protestant

• Pour ceux qui veulent changer de regard pour mieux 
changer de comportement ;

• Pour ceux qui se sentent trop petits pour changer le 
monde ;

• Pour ceux qui veulent unifier écologie et humanité. 


