
rassembler  
les énergies 
de nos communautés 
autour d’une  
thématique d’avenir.

pour

Avec l’aide de nombreux partenaires, 
Bayard Service et Pax Christi  
sont à l’initiative de Kairos,
à paraître en septembre 2015. 
Ce document de décryptage  
et de formation autour des grandes 
lignes de l’encyclique du pape sur 
l’écologie vous permettra d’ancrer 
ce texte aux dimensions planétaires 
dans l’église diocésaine. 

Parce que l’écologie c’est aussi  
et d’abord un enjeu de proximité !

Bonne nouvelle et opportunité pastorale pour l’église en France

des outils  
pédagogiques 
accessibles à un 
large public, à travers 
des articles de fond 
et des témoignages. 

avec

Encyclique
du pape François 

   l’environnement 
kairos !document

sur

72pages
dont 8 

personnalisables
pour votre diocèse

donner des clés 
et transmettre  
un nouveau pan  
de la doctrine sociale  
de l’église.

pour



Secours Catholique
Fondée en 1946, l’association est entiè-
rement vouée à la lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion. Elle cherche à promouvoir la 
justice sociale en France et agit aussi dans le 
monde à travers le réseau Caritas Internationalis 
Dans ce contexte, ce service de l’Eglise catholique inscrit 
toute son action dans le sens du respect de l’homme  
au cœur de la création.

Pax Christi 
Né en France en 1945 à l’initiative de 
chrétiens français et allemands, Pax Christi 
devient en 1950 « Mouvement catholique 
international pour la paix »,  reconnu par l’église catholique  
et, aujourd’hui, présent dans plus de 50 pays sur les cinq 
continents. Il milite pour une « société réussie », fondée sur 
des valeurs : la vérité, la justice, l’amour et la liberté, à vivre 
entre les personnes et les nations, selon la doctrine sociale 
de l’Eglise, en particulier l’encyclique de Jean XXIII,  Pacem 
in terris (1963) et les documents du concile Vatican II. 
Il veille aussi à montrer les liens entre l’écologie et la paix. 

Les partenaires

Scouts et guides de France  
Guides et scouts d’Europe 
Les Scouts et guides de France sont un 
mouvement catholique de jeunesse qui 
a pour but de contribuer à l’éducation 
des enfants et des jeunes et à leur 
engagement dans la vie sociale 
dans l’esprit du scoutisme.  
Le mouvement est ouvert à tous 
sans distinction de nationalité, de 

culture, d’origine sociale ou de croyance. 
L’Association des Guides et Scouts d’Europe est 

membre de l’Union Internationale des Guides et 
Scouts d’Europe forte de 60 000 jeunes dans vingt 
pays. C’est un mouvement d’éducation catholique 
alliant aventure, respect de la nature et de 
l’environnement et engagement dans la cité.

72
pages 

KAIROS, en plus des 8 pages 
qui vous sont réservées,
propose une lecture en trois temps.
 
Un temps pour redécouvrir la belle 
affirmation de la foi en un Dieu créateur.  
Et ainsi dialoguer plus sereinement avec  
les acteurs de l’écologie contemporaine.
 
Un temps pour décrypter 
les grands thèmes de l’encyclique  
du pape François sur l’environnement,  
autour de 6 chapitres.
 
Un temps pour rencontrer 
des hommes et des femmes, des lieux  
et des initiatives qui peuvent soutenir  
la mobilisation de nos communautés.

P. Dominique Lang
Aumônier national  

de Pax Christi  France,
journaliste à Pèlerin
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CCFD-Terre Solidaire  
Le Comité catholique contre la faim et 
pour le développement-Terre Solidaire 
est la première ONG française de déve-
loppement. Il a pour mission d’agir sur les 
causes structurelles de la faim et de la pauvreté dans le monde. 
Il soutient des actions locales dans les pays du Sud dans une 
perspective de gestion de la terre durable et respectueuse de 
l’environnement. Il sensibilise l’opinion française à la solidarité 
internationale et mène une démarche de plaidoyer envers les 
responsables politiques afin que leurs décisions soient plus 
justes pour les pays du Sud.

Justice et Paix Justice et Paix-
France a reçu de l’église de France 
la mission de faire entendre une voix  
qui soit à la fois pertinente et évangélique.  
Son souci est d’aider les chrétiens à être actifs et vigilants 
notamment sur les questions de justice et de paix internatio-
nales, de développement, de finance, de solidarité Nord-Sud... 
à tous ces titres, Justice et Paix est concerné par les enjeux 
environnementaux.

La publication de la première encyclique 
sur les questions environnementales,  
fin juin 2015, par le pape François est  
un évènement sans précédent. 
Il fait écho à ce moment décisif,  
ce « kairos » dit la Bible, qu’est la prise  
de conscience mondiale en cours  
de notre destin commun sur cette terre. 
Attendue aussi bien par les milieux 
catholiques que les autres églises
et bien au-delà, cette encyclique mérite, 
du coup, d’être largement diffusée  
au sein de nos communautés. 
Il faut que la « prise de conscience 
écologique » devienne une bonne 
nouvelle pour tous, une occasion  
de renouveler l’espérance qui habite  
nos communautés. 
Le document Kairos, proposé par Bayard 
Service et un collectif de mouvements 
et services de l’église de France, vous 
propose de vous accompagner dans  
ce travail passionnant.
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Le concile Vatican II a remis en lumière la belle 
expression des « signes des temps » (Mt 16, 3) qui rappelle 
l’existence d’évolutions sociales témoignant du travail 
continu de l’Esprit Saint dans ce monde.

La prise de conscience écologique actuelle à travers  
le monde pourrait bien relever de ces « signes des temps ». 
Elle se fait au sein de l’église catholique depuis plusieurs 
décennies. Jean-Paul II la saluait déjà et Benoît XVI l’a 
inscrite pleinement dans la doctrine sociale de l’église. 
Il ne faut donc pas s’étonner que le pape François ait voulu 
publier une encyclique à ce sujet, nous invitant à passer 
aux actes.

Cette encyclique est un évènement. Sa lecture peut 
être pour nous l’occasion de faire le point sur les 
cohérences matérielles et spirituelles de nos vies 
personnelles et communautaires. Ce travail peut aussi 
ouvrir à un beau renouveau pastoral autour de défis 
aussi graves que l’alimentation, l’énergie, les solidarités 
intergénérationnelles, le lien social et des modes de vie 
plus sobres et plus coopératifs.

Pour cela, une lecture approfondie du texte sera 
féconde. On pourra la lire seul ou à plusieurs, dans le 
cadre paroissial. Elle sera d’autant plus aisée si un outil 
pédagogique de décryptage l’accompagne, redonnant  
le contexte social et ecclésial du texte, mais aussi  
des pistes pour agir et se mobiliser.

Le document présenté ici, fruit de la collaboration entre  
les journalistes du groupe Bayard et des mouvements 
d’église, comme Pax Christi, soucieux de dresser des 
remparts contre toutes les formes de violence, peut être  
un très bon outil pour cela.

J’espère, en tant qu’évêque et président de Pax Christi,  
qu’il aidera chacun à prendre la mesure de ces défis,  
sans décourager, mais en redonnant plutôt du souffle  
à nos engagements respectifs. à ce titre il peut aussi être 
une mise en perspective des enjeux de la Conférence  
de Paris (COP 21) sur le climat.

Malgré les temps troublés, nous devons tenir bon dans 
l’espérance, tant sont grandes les forces de réconciliation 
et de résilience déposées dans la Création.

+ Marc STENGER
évêque de Troyes, président de Pax Christi France 

Signe des temps

éd
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“

”

L’écologie concerne
les chrétiens

au même titre
que le reste

de l’humanité
et même à un titre
supplémentaire :

la terre et tous
ses habitants  

appartiennent à Dieu.
Mgr Dominique Rey,

évêque de Fréjus-Toulon  
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“ Une vie 
de simplicité, 

de collaboration,  
en harmonie 

avec notre 
environnement, 
est une vie qui 
comble de joie. 

éclaireurs et éclaireuses 
unionistes de France  

et Scouts et guides  
de France 
”

“
”

L’écologie  
n’est autre que  

la responsabilité 
envers soi-même, 

envers les autres et 
envers la Création.

Pape Jean Paul II  
et patriarche Bartholomée 
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5 occasions
pour...

Nous l’avions oublié, mais 
notre foi au Dieu créateur 
nous rend responsables. 

Responsables de la terre qu’il nous 
confie. Et responsables les uns  
des autres. Les aînés, qui ont peiné  
à la tâche, doivent prendre soin  
des générations futures à qui  
ils confient la terre en héritage. 

Les plus jeunes doivent soutenir 
ceux qui les précèdent pour qu’ils 
reçoivent d’eux la sagesse de décider 
et le courage de choisir. La prise de 
conscience écologique peut être 
l’occasion pour chaque génération  
de rendre compte de l’espérance  
qui l’habite et des valeurs 
fondamentales qu’elle défend. 

Une bonne nouvelle pour jeunes  
et vieux. Une belle occasion  
pour grandir dans la communauté  
de destin qui est la nôtre. 

1
Agir pour le 
bien commun
Depuis 2012, les 
évêques de France invi-
tent les communautés 
à se mobiliser face aux 
urgences écologiques.

2
Se former
Avec la sortie de son  
encyclique, le pape  
François invite l’ensemble 
des catholiques à com-
prendre les enjeux d’une 
plus grande harmonie 
entre l’homme et la Créa-
tion pour mieux s’y investir.

3
Bénir la terre 
Le 4 octobre, pour la 
fête de saint François 
d’Assise, les commu-
nautés rendent grâce 
pour les bienfaits  
de la terre.

4
Mobiliser  
les religions 
à l’occasion de la visite 
du pape François à l’ONU, 
fin septembre, les respon-
sables religieux sont invités  
à se mobiliser ensemble  
pour la défense de 
l’environnement.

5
Militer avec les 
hommes et femmes 
de bonne volonté
Début décembre 2015, durant 
quinze jours, le sommet pour  
le climat se tient à Paris.  
De nombreux membres de  
la société civile seront aussi là.  
Et plusieurs pèlerinages sont 
organisés à travers l’Europe.
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1
Depuis plus d’un siècle, l’église catholique 
a réfléchi à maintes reprises sur le sens  
de ce que vivent nos sociétés. Face à la 
révolution industrielle et la guerre froide, à la 
décolonisation et aux évolutions sociétales,  
elle propose quelques repères simples pour 
que chacun puisse discerner et agir dans  
ces temps compliqués. 

Respect de la vie humaine, défense des biens 
communs, lutte pour la justice sociale, sens 
de la subsidiarité : autant de critères précieux 
qui méritent d’être redécouverts à chaque 
génération. 

Avec les urgences environnementales,  
de nombreux chantiers s’ouvrent désormais. 
Kairos vous propose de les découvrir.

1
Kairos se présente sous la forme d’un document simple, 
beau et pédagogique de 72 pages. Mais pour permettre  
à chaque diocèse ou mouvement de s’emparer de la question 
de l’engagement des chrétiens dans la protection de la 
création, ce document est personnalisable : les  
4 premières et les 4 dernières pages peuvent accueillir  
un contenu éditorial spécifique au diocèse ou au mouvement 
qui distribue Kairos. édito, portraits, réflexion ou tribune, 
initiative exemplaire, agenda, photos, promotion d’un 
événement, prière pour la Création : c’est à vous de décider.

Une 

page 1

Promo

page 2

édito

page 3

Reportage 

page 4

Pages
5 à 24
Repères

Pages
25 à 53

Encyclique

Pages
54 à 68
Témoins

Dernière

page 72

Agenda

page 69

Tribune

page 70

Photos

page 71

pages personnalisables

EX
EM

PL
E

pages personnalisables

invitation
pour découvrir
la richesse de la 
doctrine sociale  
de l’église

document
personnalisable

1
Les communautés chrétiennes aiment 
se rassembler. Elles aiment célébrer la 
beauté de la vie et la grâce de chacune 
de ses étapes. Comme le faisaient les 
rogations dans nos campagnes, l’église 
sait prendre le temps de bénir les fruits  
de la terre et du travail des hommes  
et des femmes de ce temps. 

Convaincu que nombre d’appels à une 
plus grande cohérence de vie méritent 
d’être entendus, Kairos vous propose 
des pistes pour mobiliser, sensibiliser  
et agir sur le terrain diocésain. 

Autant d’occasions pour comprendre que 
derrière les questions environnementales 
se profilent des enjeux de justice, de 
lien social, de convivialité, d’accueil 
intergénérationnel. Et de redécouverte  
du don que Dieu nous fait à travers  
la vie naturelle de ce monde. 

1opportunité
pastorale
pour les diocèses, 
mouvements  
et services d’église

lecture
pour tous

Au cœur de ce document, 4 pages centrales, détachables  
si nécessaires, sont proposées aux enfants. Ils sont  
les premiers à être concernés par le monde que nous  
leur préparons. Ils sont aussi ceux qui savent reconnaître  
le plus facilement la beauté de la Création. 
Quatre pages pour relancer nos catéchèses  
et nos propositions de formation pour les plus jeunes. 
Et aussi pour aider petits et grands  
à louer Dieu ensemble pour la beauté de sa Création.



Des repères pour comprendre
Une première section du document Kairos propose un ensemble 
de points de repères pour comprendre l’enjeu de la nouvelle encyclique 
du pape. Des repères pour la foi, d’abord (Dieu créateur, doctrine sociale 
de l’église…), et pour les débats de société (écologie, climat, société civile).

De quoi y voir plus clair et permettre une réflexion sereine, 
indépendante des codes habituels de l’écologie politique.

Ce qu’on 
pourra y lire

6

72
pages 

1

Kairos s’articule en   3   parties *       * En plus des 8 pages personnalisables (voir page 5) 

Pour comprendre les enjeux, 
se former autour de l’encyclique 

et agir.

croire en un 
Dieu créateur, 
ça change quoi  

pour ce monde ?

Faut-il parler 
au singulier 
ou au pluriel 
de l’écologie ?

Le souci 
écologique  
fait-il partie  

de la doctrine 
sociale 

de l’église ?

Y-a-t-il vraiment  
un problème 

avec le climat ?

   Six grands thèmes  
de l’encyclique  
pour se former
Les équipes éditoriales du document 
Kairos vous proposent d’approfondir 
dans une deuxième partie les six thèmes 
majeurs de l’encyclique du pape François. 

Les extraits essentiels et décisifs y seront 
présentés, avec analyses, commentaires, 
décryptages, citations, méditations et 
réflexions pour mettre en perspective 
chacun des thèmes dans le contexte 
ecclésial et social actuel. 

Des questions et des pistes sont aussi 
proposées pour travailler ces thèmes,  
seul ou à plusieurs. 

A chaque fois, Kairos fait des propositions 
pastorales accessibles et déclinables 
localement.

2



C’est quoi 
une « écologie 
humaine » ?

Comment  
on lutte contre  

la « mondialisation 
de l’indifférence » ?

L’écologie  
n’est-elle pas 
dangereuse 
pour la foi ?

Faut-il croire au 
réchauffement 

climatique ?

7

3

La sobriété 
heureuse, 
un concept 
chrétien ?

François 
d’Assise 

était-il 
écologiste ?

Les altermondialistes 
sont-ils fréquentables ?

Quelles sont 
les associations 

à connaître ? 

Des idées, des témoignages, 
des pistes nouvelles pour agir
Parce que le sujet de l’écologie est souvent clivant  
et passionnel, Kairos vous donne plusieurs clés pour 
comprendre pourquoi : effets intergénérationnels, 
rapport à la nature, modes de vies, etc. 

Mais parce que les questions environnementales 
peuvent aussi constituer une formidable opportunité 
pastorale, cette section propose de nombreuses 
pistes pour rouvrir notre imagination et encourager les 
initiatives qui préparent l’avenir des générations futures. 

Il est temps que les sages et les prophètes d’aujourd’hui  
se parlent. Kairos s’en fait l’écho.

Kairos s’articule en   3   parties *       * En plus des 8 pages personnalisables (voir page 5) 

Pour comprendre les enjeux, 
se former autour de l’encyclique 

et agir.
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72
pages 

Document sans personnalisation locale, avec contenu PAX ChRISTI : nous contacter.

Calendrier

Seuil d’équilibre * : nombre de numéros vendus au-delà duquel vous devenez bénéficiaire pour un prix public de 5€.

Prix  
public 
affiché

  5€ 
/ numéro

     

Prix vente TTC 
3 727,30 €

Prix TTC / numéro
3,73 € 

1000 exemplaires

Seuil d’équilibre*
745

Prix vente TTC 
8 105,30 € 

Prix TTC / numéro
1,62 €

5 000 exemplaires

Prix vente TTC 
4 662,52 € 

Prix TTC / numéro
2,33 €

2 000 exemplaires

Prix vente TTC 
14 374,20 € 

Prix TTC / numéro
1,44 €

10 000 exemplaires et +

Prix vente TTC 
3 097,41 € 

Prix TTC / numéro
6,19 €

500 exemplaires

Prix vente TTC 
6 075,58 € 

Prix TTC / numéro
2,03 €

3 000 exemplaires   

Document personnalisé hors frais de livraison  

Kairos vous intéresse  ?

Tarifs partenaires

C’est simple !

Seuil d’équilibre*
933

Seuil d’équilibre*
1 215

Seuil d’équilibre*
1 621

Seuil d’équilibre*
2 875

Voici ce qu’il faut faire 
•  Fin juin (estimation) : le pape rend publique son encyclique.

•  Avant le 10 juillet : vous passez commande en fonction 
de votre tirage et de la grille des tarifs qui vous est 
communiquée ci-dessous.

Deux solutions 
•  Pour une livraison mi-septembre : 

vous fournissez les textes et photos de vos huit pages 
personnalisées avant le 1er août 2015.

•  Pour une livraison fin octobre : 
vous fournissez les textes et photos de vos huit pages 
personnalisées avant le 1er octobre 2015.

Votre contact : Alexis Trimoulet  - 06 48 15 41 94
 alexis.trimoulet@bayard-service.com


