
Renseignements et inscriptions 
rocestello.info@gmail.com        www.rocestello.fr    Tel : 06 60 90 12 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un écho à l’encyclique Laudato Si’ du Pape Francois, 

Une rencontre annuelle avec des scientifiques et médecins, 

pour mieux comprendre le rapport entre environnement, 

santé et anthropologie.  

Une approche chrétienne de l’écologie humaine,  
à la portée de tous.  
Un temps de ressourcement, de découverte et de partage. 

Dans le cadre de la Sainte-Baume. 

Conférences, visites, débats avec les intervenants 
Avec la participation de : 

Fabien Revol, Coord. du Centre interdisciplinaire de l’UCLy, Chaire Jean Bastaire pour l’écologie intégrale 

Thierry Dufresne, fondateur et président de l’Observatoire Français d’Apidologie 

Marie-Jeanne Coutagne, professeur de Philosophie (Aix-Lyon) 

Michel et Geneviève Voisin, Prof. à la fac. de Médecine de Montpellier 

Olivier Jonquet, Réanimateur et Professeur à la faculté de Médecine de Montpellier 

Michel David, Direction Départementale des Services Vétérinaires, espèces protégées 

Marie-Hélène Jean, médecin et phytothérapeute  

Pierre Dumoulin, prêtre théologien bibliste 

Thierry Lavabre, Prof. à la Faculté de médecine et directeur du Jardin des plantes de Montpellier 

Guy-André Loeuille, pédiatre et endocrinologue 

Hébergement en pension complète à Roc-Estello (voir tarifs sur le site) 
+ 10 Euros /Jour de frais de session 
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                                 PROGRAMME 
                                           (Sous réserve de modifications) 

  

                                                                    Dimanche 25 : arrivée à partir de 17h  

                                                            21h : Présentation par Michel Voisin et Pierre Dumoulin 

 

               Lundi 26 août : Gardiens de la création  
                                          Matin (9h-12h30) : départ en voiture à 9h vers les Glacières 

Thierry Duchesne, Créateur et directeur de l’Observatoire Français d’Apidologie :  

La sauvegarde des abeilles… et de la pollinisation – Problématique d’avenir 

Visite des 2.000 ruches, des laboratoires et de l’école d’Apidologie  
 

Après-midi (15h30-18h) 

15h30 : Michel David : La faune de la Saint-Baume, échantillon des changements actuels. 

17h45 : Présentation de l’Eglise Romane du Plan d’Aups. 

18h15 : Messe avec trompes de chasse (Eglise Romane), Michel David. 

21h00 : Diaporama/film sur le Pèlerinage en Terre Sainte (J.-P. Marchand) 

 

                             Mardi 27 août : Une écologie pour l’homme  
Matin : 

9h30 : Michel Voisin : Vacciner est-il écologique ? 

11h00 : Pierre Dumoulin : Viridité et Esprit Saint chez Hildegarde de Bingen 
 

Après-midi : 

15h30 : Marie-Hélène Jean : Du désordre à l’Ordre : un chemin de guérison (à partir de la Genèse) 

17h00 : Fabien Revol : Penser l’écologie dans la tradition catholique 

21h00 : Du côté des étoiles (Pierre Dumoulin en hommage à Jean Kovalevsky) 

 

Mercredi 28 août : L’homme dans son milieu 
Matin :  

9h30 : Thierry Lavabre : Microcosme et macrocosme : l'homme dans son milieu, une vision médicale 

11h00 : M-J Coutagne : L'homme face aux nouvelles manières d'appréhender le temps : un défi à relever 
 

Après-midi :  

15h30 : F. Revol : Critique théologique du véganisme, plaidoyer pour un carême sans viande ni poisson. 

17h00 : Guy-André Loeuille : Notre ventre est un deuxième cerveau ? 

21h : Concert classique : 2 Pianos et Hautbois. François Meyer, Elisabeth Pastorelli, Laurent Martin 

 

Jeudi 29 août : Réflexions 
Matin : 

9h00 : Olivier Jonquet :  

Le vocabulaire de la bioéthique : outil de confusion ? 

10h00 : Michel et Geneviève Voisin :  

"Au commencement, il n'en était pas ainsi... » 
réflexion sur le couple  

11h30 Messe  

Après-midi : Conseils d’Administration de  

Cap de Provence et Culture Amitié Partage 

  

A Roc-Estello, chaque jour sont proposées :  

Laudes chantées 8h30, Messe 18h30, adoration 14h30                      Roc-Estello 

et possibilité de rencontres ou confessions 
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