20.03.2020

Newsletter 1 / 2020

source photo : https://laudatosiweek.org/fr/home-fr/

Chères amies et amis de la Plateforme Dignité & Développement,
Le report du rassemblement d’Assise prévu fin mars donne l’opportunité de mieux s’y préparer
et le Saint Père lance une opération mondiale de réflexion, échange d’idées et actions concrètes
pour sauver le climat et la création, dans la foulée de l’anniversaire des cinq ans de la
publication de Laudato Si.
La Plateforme Dignité & Développement met à disposition un espace de partage: toutes les
contributions concernant l'Economie de François sont bienvenues. Un « bouton » sur la page
d’accueil de notre site internet y renvoie.
PRÉPARATION ASSISE 2020

Lors de notre assemblée générale, qui se tiendra lundi 4 mai 2020 au Sacré-Cœur à
Lausanne dès 18h suivi d’un atelier-conférence à 19h, des informations toutes fraîches seront
données sur le nouveau cycle de formation sur l’enseignement social chrétien, qui débutera en
septembre. Vous pouvez déjà réserver la date.
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