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Mot de Mgr Yves Le Saux

Je me réjouis de ce Colloque sur les 
Nouvelles Attentes Écologiques.

De plus en plus, nous prenons aussi la 
mesure de notre responsabilité dans la 
gestion de la « Maison commune » selon 
l’expression du Pape François dans 
l’encyclique Laudato si’. La question 
écologique, la question de notre rapport 
à la nature soulève aussi des questions 
fondamentales. Le Pape François interroge 
les chrétiens sur la relation à la création : le 
ciel et la terre, les océans, les poissons de 
la mer, les oiseaux du ciel, les animaux… 
Tout cela nous est confié non pour que nous 
le détruisions en servant nos égoïsmes 
mais pour que nous le gérions comme des 
jardiniers d’un jardin qui ne nous appartient 
pas. Ainsi est posée la question de la 
place de l’homme dans la création et de sa 
véritable vocation.

Il devient urgent de développer un dialogue 
sur la façon dont nous voulons construire 
l’avenir de notre planète. Nous avons besoin 
d’une conversion qui nous unisse tous pour 
engager de profonds changements dans 
notre manière de vivre.

Puisse ce colloque participer de ce dialogue 
et de cette conversion.

✠ Yves Le Saux 
Évêque du Mans
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Les Nouvelles Attentes Écologiques
Colloque à Notre-Dame du Chêne

72300 Vion
13-14 et 15 Avril 2018

Prenant conscience de la fragilité de notre monde aux niveaux économique, 
social, climatique, etc. de nombreuses initiatives alternatives apparaissent. Celles-
ci révèlent des nouvelles attentes qu’il est bon de voir et de discerner.

Certains espèrent en la technique qui pourrait augmenter les capacités humaines 
et proposent de nouveaux choix de vie (transhumanisme) ; d’autres veulent 
revaloriser le potentiel de la terre et mettre la science au service de la sagesse de 
la nature. Le souci d’un développement personnel pouvant apporter un bien-être 
accessible gagne tous les esprits et change le monde de l’entreprise et le discours 
des politiques. L’essor des réseaux sociaux est l’occasion, pour beaucoup, de 
dénoncer les injustices criantes du monde contemporain. Alimentation, santé, 
travail et éducation sont des questions qui rassemblent les jeunes et les moins 
jeunes qui se sentent responsables de leur avenir et de celui de leurs enfants.

Mais à la recherche d’une efficacité illimitée, d’une satisfaction ou d’une santé quasi 
permanente, ou d’une concorde quasi universelle, sommes-nous encore dans le 
vrai monde ? Le monde fragilisé que nous connaissons suscite des attentes peut-
être toutes aussi fragiles que lui ! Toutes s’inscrivent cependant dans le légitime 
souci de l’humanité et de son environnement. Elles peuvent être dites écologiques, 
mais sont-elles pertinentes, utopiques ou réalistes ?

Cette question rassemblera du 13 au 15 avril 2018 des médecins, des agronomes, 
des philosophes, des paysans, des éducateurs et des théologiens dans un 
Colloque organisé par l’académie pour une Écologie Intégrale, au Sanctuaire 
Notre-Dame du Chêne, près de Sablé-sur-Sarthe.

Le pape François, dans l’encyclique Laudato si’, a proposé une approche globale 
de ces questions qui sont toutes reliées au bien des hommes et à la sauvegarde de 
leur maison commune. L’écologie intégrale qu’il propose tend à rassembler dans 
une même réflexion les questions d’ordre naturel, technique, social et spirituel, car 
« tout est lié ».

À un moment charnière de notre histoire, ne pouvant plus tolérer les disparités et 
inégalités planétaires, il est plus urgent que jamais de stimuler notre responsabilité 
commune et d’ouvrir des nouvelles voies de discernement pour le bien commun 
de l’humanité.

C’est pour répondre à l’appel du pape François et aux défis du monde d’aujourd’hui, 
que les Frères de Saint-Jean du Sanctuaire Marial de Notre-Dame du Chêne, 
développent une académie pour une Écologie Intégrale, lieu de rencontres, 
d’expérimentations et de formations dont ce Colloque sera le lancement.
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PLÉNIÈReS

SauveR La PLaNÈte ?
Bertrand vergely, 
(Philosophe ; Institut Saint-Serge)

Le coRPS augMeNtÉ, 
queLLe atteNte ?

Fr. François-Frédéric Lot 
(Maître des Études des Frères de Saint-Jean)

Le PatRIMoINe NatuReL, 
uN eNJeu deS teRRItoIReS

vincent vignon 
(Office du Génie Écologique)

SageSSe du SoL 
et RYthMe du vIvaNt

hervé coves 
(Agronome ; Chambre d’Agriculture de la Corrèze)

de La teRRe à La PeRSoNNe
tugdual derville 
(Courant pour une Écologie Humaine)

LeS NouveLLeS atteNteS : 
utoPIe ou RÉaLISMe ? 
gRaNd dÉBat.

Modérateur : 
Faustine Fayette, journaliste, Bayard.

Le LIeN SocIaL au cœuR 
de La queStIoN ÉcoLogIque

tebaldo vinciguerra 
(Dicastère pour le service 
du développement humain intégral)

coNveRSIoN ÉcoLogIque 
et PRogRÈS

gautier Bès 
(Enseignant, revue Limite)

utopie ou réalisme ?
Les nouvelles attentes écologiques

veNdRedI 13 – dIMaNche 15 avRIL 2018
Colloque organisé par l’Académie pour une Écologie Intégrale

Sanctuaire Notre-Dame du Chêne

Sous la présidence de Mgr Yves Le Saux, Évêque du Mans.
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Bertrand veRgeLY

Bertrand Vergely est orthodoxe, philosophe, conférencier, écrivain 
et enseigne à l’Institut Saint Serge. Il a publié des ouvrages rendant 
accessible la philosophie auprès des jeunes et poursuit une réflexion 
sur le sens de la vie, les questions du mal, de la souffrance et de 
la mort, le transhumanisme et les grands défis sociétaux. Parmi ses 
derniers ouvrages, citons : « la tentation de l’homme-Dieu », « Traité 
de résistance pour le monde qui vient » et « Obscure lumière, la 
révolution interdite ».

Frère François-Fréderic Lot

Frère François Frédéric est entré à la communauté Saint Jean en 1988 
après des études de mathématique. Il a été ordonné prêtre en 1995. 
Il a passé douze années en Afrique pour une mission d’enseignement 
en philosophie. Il a été ensuite recteur du sanctuaire Notre Dame de 
Grâces de Cotignac. Titulaire d’un DEA en mathématiques appliquées, 
d’un doctorat en philosophie et d’un master en théologie, Maître des 
Études de la Congrégation Saint-Jean, il y enseigne la philosophie et 
la théologie.
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hervé coveS
Franciscain et Agronome, Hervé Coves étudie les relations qui 
unissent l’agriculture et la vie sauvage, notamment par les précieuses 
symbioses mycorhiziennes. Il expérimente de nouvelle forme d’agri-
culture, s’inspirant du fonctionnement de la nature

Il a écrit : « Vivre ensemble notre monde truffé d’amour », Ed. Les 
Monedières, 2016.

Le retour à la sagesse du sol et du rythme du vivant

Que peuvent nous apprendre les vieux arbres ? Quelles incidences 
ont-ils sur la vie du sol ? Quels messages nous délivre la nature, en 
ce temps d’évolution et de transition ?

vincent vIgNoN

Vincent Vignon est écologue, cofondateur et directeur associé de l’Of-
fice de Génie Écologique (O.G.E.). Depuis 1991, l’entreprise réalise 
des expertises pour accompagner les projets industriels, d’infrastruc-
tures, de développement local, ou encore de planification territoriale 
dans le cadre des études réglementaires sur la faune, la flore et les mi-
lieux naturels. Il est membre des Conseils scientifiques régionaux du 
patrimoine naturel (CSRPN) d’Ile-de-France et des Hauts de France 
depuis 1993. Il contribue au Master 2 Espace et milieux de l’Université 
Paris 7, Licence du paysage à École du Breuil, formation continue de 
l’École des Ponts et Chaussées.

Le patrimoine naturel, un enjeu des territoires

La nature est un patrimoine commun méconnu. Peu de gens per-
çoivent sa fragilité et à quel point il a été dégradé, notamment depuis 
l’après-guerre. C’est un patrimoine identitaire, en particulier lorsqu’il 
résulte des activités agricoles traditionnelles parce qu’il est lié aux 
hommes qui ont façonné le territoire. La connaissance des clés de 
lecture des paysages, des éléments de nature qui les composent, de 
la diversité des systèmes vivants, des menaces dont les effets se cu-
mulent interpellent sur l’urgence de sa prise en compte à tous les 
niveaux.
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Faustine FaYette

Faustine Fayette est journaliste dans le groupe Bayard Presse où elle est 
actuellement journaliste-conseiller éditorial auprès de rédacteurs en chef 
de journaux associatifs édités par Bayard.

De 2009 à 2017, elle a été chroniqueuse sur Radio Notre-Dame avec la 
chronique culturelle quotidienne « Mes petits bonheurs »

De 2012 à 2015, elle fut journaliste-animatrice de l’émission hebdomadaire 
« Mission » pour les 18-35 ans sur Radio Notre Dame.

Faustine Fayette a publié : « Mes petits bonheurs » (édition Monthabor) et 
fut prête-plume pour le livre « Grâce à toi » (édition Salvator).

tugdual deRvILLe

Marié, père de famille ; Tugdual Derville est diplômé de Sciences Po et 
de l’Essec. En 1986, il fonde l’association À Bras Ouverts qui accueille 
pour des week-ends ou des temps de vacances des jeunes porteurs 
de handicap. Depuis 1994, il est Délégué général de l’association Al-
liance Vita, « solidaires des plus fragiles », qui promeut la protection 
de la vie humaine et de la dignité de toute personne.

En 2013, il est co-initiateur avec Gilles Hériard Dubreuil et Pierre-
Yves Gomez du Courant pour une Écologie Humaine, qui fait émer-
ger des initiatives afin de « prendre soin de tout l’homme et de tout les 
hommes ».

Il est l’auteur de : Animaux dans l’Évangile, (Ecclesia, 2010) ; 
La Bataille de l’euthanasie, enquête sur les 7 affaires qui ont boule-
versé la France (Salvator, 2012) ; Le temps de l’Homme, pour une 
révolution de l’écologie humaine, (Plon, 2016) ; et L’aventure À Bras 
Ouverts, un voyage en humanité, (Éditions Emmanuel, 2017).

Crédit photo © C. Damaggio
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gaultier BÈS
Gaultier BèS et Marianne DURANO sont mariés et parents de deux 
enfants. Ils sont tous deux professeurs en lycée public et rédacteurs 
de Limite, revue d’écologie intégrale.

Gaultier Bès, né en 1988, est agrégé de Lettres modernes. Directeur-
adjoint de Limite, il a publié Nos Limites - Pour une écologie intégrale 
(Le Centurion, 2014) et Radicalisons-nous ! La politique par la racine 
(Première Partie, 2017).

tebaldo vINcIgueRRa

Marié et père de famille, Tebaldo Vinciguerra, italo-français est 
diplômé dans les deux pays en Sciences politiques. Il a étudié les 
questions liées aux catastrophes naturelles ainsi que d’autres enjeux 
liés aux ressources naturelles au sein de centres de recherche du 
Ministère de la Défense française (DAS) et, plus tard, du Ministère de 
la Défense italien (CEMISS).

Administrateur et coordinateur de projets pour l’Archevêché de Lima, 
au Pérou, de 2008 à 2010, il s’y est occupé notamment d’un projet de 
traitement et réutilisation d’eaux en milieu urbain-aride et de son volet 
éducatif (projet Manchay Verde).

En 2011, il est chargé des questions d’écologie et de développement 
au Conseil Pontifical « Justice et Paix », entretenant des liens avec 
diverses réalités de l’Église dans tous les continents ainsi qu’avec 
la diplomatie du Saint-Siège, de nombreuses associations et 
organisations internationales. Il continue maintenant ce travail au sein 
du Dicastère pour le Service du Développement Humain Intégral, 
nouvelle structure qui a démarré formellement son activité le 1er janvier 
2017.

Ses domaines de prédilection englobent l’histoire, les questions 
géopolitiques, le scoutisme et le jeu au sens large. Par ailleurs il 
s’intéresse particulièrement à la notion d’écologie humaine et à ses 
implications ayant trait à l’écologie intégrale, à la sexualité et à la 
famille, et a publié un essai sur La pornographie qu’en dit l’Église.
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utopie ou réalisme ?
Les nouvelles attentes écologiques

FoRuMS

veNdRedI 13 – dIMaNche 15 avRIL 2018
Colloque organisé par l’Académie pour une Écologie Intégrale

Sanctuaire Notre-Dame du Chêne

Sous la présidence de Mgr Yves Le Saux, Évêque du Mans.

1  agRo-ÉcoLogIe 
et PeRMacuLtuRe
Jérémie ancelet (permaculteur) 
et hervé coves

2 MÉdecINeS NatuReLLeS
Jean-Baptiste Le Sueur (médecine chinoise)
fr. alain-dominique c.s.j. (médecin)

3  aLIMeNtatIoN/SaNtÉ SeLoN 
hILdegaRde de BINgeN
emmanuelle de Saint-germain (Thérapeute) 
François et claire delbeke (Le grenier d’épeautre)

4  ÉcoNoMIe SoLIdaIRe 
et SocIaLe
Franck delalande 
(Lobodis, commerce équitable)

5 ÉcoLeS et FaMILLeS
cours saints Martin, Sablé-sur-Sarthe.

6  queLLe PLace PouR Le coRPS 
daNS La coNveRSIoN ÉcoLogIque ?
Marianne durano (Revue Limite)
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Jérémie aNceLet

Passionné de nature depuis tout petit, Jérémie Ancelet fait des études 
supérieures en biologie des organismes et des populations (animales 
et végétales) avec un DESS en Gestion Sociale de l’Environnement et 
Valorisation des Ressources Territoriales. Il a travaillé pendant 11 ans 
comme conseiller en santé naturelle équine et gestion de pâture à 
OHM Bioalternatives. Il s’intéresse au paysage et au bocage depuis la 
fin de ses études en 2005 et plus largement à l’écologie. Il anime des 
formations en permaculture depuis 2009 et propose ses services de 
conseils et de coordination de projet depuis 2014. Il rénove actuellement 
une maison et met en place le design d’une propriété de 1,8 hectare 
selon les principes de la permaculture pour son propre compte et celui 
de sa famille. C’est à lui que l’Académie pour une Écologie Intégrale 
a fait appel pour initier une mise en culture cohérente sur le domaine 
de Notre-Dame du Chêne.

agro-écologie et permaculture

Jean-Baptiste Le SueuR
Issu d’une famille de soignants et sorti d’un institut Privé de Médecine 
Chinoise, Jean-Baptiste LE SUEUR poursuit ses recherches sur la 
médecine Chinoise ainsi que sur la médecine fonctionnelle.
Père de 5 enfants, Jean-Baptiste LE SUEUR est praticien à Vitré 
depuis 8 ans.

Médecines naturelles

emmanuelle de SaINt geRMaIN
Emmanuelle de Saint Germain est sage-femme, diplômée en 
phytothérapie et aromathérapie (DIU de la faculté de pharmacie de 
Paris-Descartes) et thérapeute selon Hildegarde de Bingen (diplôme 
de la Maison de Sainte Hildegarde). Mariée et mère de 5 enfants, 
elle n’exerce plus qu’occasionnellement son métier de sage-femme 
pour privilégier son activité hildegardienne avec des ateliers chez 
des particuliers, des conférences pour des associations (AFC…), des 
consultations à Orsay au sud de Paris et l’animation de retraites avec 
diète végétalienne à l’épeautre.

alimentation/santé selon Ste hildegarde
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Franck deLaLaNde

Franck Delalande est directeur général de Lobodis depuis 1994.

Lobodis est un torréfacteur de café Breton, situé entre Rennes et 
Nantes, à Bain-de-Bretagne : 25 ans d’engagement et pionnier du 
Commerce Équitable. Depuis 1994 le café est torréfié en collaboration 
avec un ESAT et 82 personnes en situation de handicap travaillent 
pour le café.

Lobodis défend des valeurs qu’elle affiche fièrement sur ses paquets 
de café : engagé, Solidaire, Équitable et Juste. Elles ont donné 
lieu à la formalisation et la mise en œuvre concrète d’une démarche 
Sociétale très forte appelée act&Respect.
Lobodis s’appuie sur deux fragilités celle de petits producteurs pauvres 
et vulnérables au « Sud » et de personnes en situation de handicap, 
non moins vulnérables au « Nord ». Cet engagement donne une force 
incroyable, qui rend très tenace et - qui sait ? - capable de déplacer 
des montagnes !

Crédit photo © Astrid di Crollalanza

Économie solidaire et sociale

Marianne duRaNo

Marianne Durano, née en 1991, est agrégée de philosophie. 
Elle vient de publier, en janvier 2018 Mon Corps ne vous appartient 
pas, un essai écoféministe sur l’aliénation technique du corps féminin 
(Albin Michel).

corps et conversion écologique
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L’académie pour une Écologie Intégrale

L’Académie pour une Écologie Intégrale a été fondée 
par les frères de Saint-Jean qui animent le sanctuaire 
marial de Notre-Dame du Chêne, situé à Vion près 
de Sablé-sur-Sarthe, pour répondre à l’appel du pape 
François dans son encyclique Laudato si’.

L’Académie pour une Écologie Intégrale, est affiliée à 
l’École Saint-Jean, Institut Supérieur de formation phi-
losophique et théologique dont le siège est à Rimont 
en Saône-et-Loire (71)

Objectifs

La question écologique est devenue 
une question universelle. La 
sauvegarde de la planète, le devoir 
de réduire les inégalités sociales, 
la recherche d’un développement 
durable, le retour à des relations 
respectueuses de la personne, sont 
des questions centrales pour l’avenir 
de l’humanité. Il faut travailler et 
s’engager à tous les niveaux, « de 
la terre à la personne ». L’Académie 
pour une Écologie Intégrale veut 
apporter sa contribution à ce large 
défi contemporain.

Les objectifs que se donne l’Académie pour une Éco-
logie Intégrale sont :

•  Donner une formation pluridisciplinaire selon tous 
les niveaux de l’écologie intégrale : écologie en-
vironnementale (de la terre et du sol), écologie 
humaine, économique, sociale et culturelle, per-
mettant l’intégration de nouveaux modes de vie 

respectueux de la nature et de la personne hu-
maine et apportant un éclairage sur les grandes 
questions anthropologiques actuelles.

•  Inviter à entrer dans une démarche concrète 
de transition écologique, en offrant un espace 
d’accueil pour la recherche, la formation, et les 
échanges. Le Sanctuaire de Notre-Dame du 
Chêne est entré lui-même dans cette démarche 
en témoignant d’une gestion cohérente et écolo-
gique.

• Développer sur le domaine 
du Sanctuaire une production 
maraîchère et arboricole selon 
les principes de la permaculture, 
pour expérimenter ces nouveaux 
modes d’agriculture et pour 
la consommation interne du 
Sanctuaire.

Enraciner, Discerner, Essaimer.

Le programme de formation de 
l’Académie pour une Écologie Inté-
grale cherche à associer la dimen-
sion expérimentale à la dimension 
réflexive, selon trois aspects :

1.  Enraciner par une relecture et un 
approfondissement du cheminement personnel.

2.  Discerner grâce à des enseignements 
spécifiques et à des intervenants de qualité.

3.  Essaimer par l’acquisition d’un savoir opératif 
pour répondre aux besoins actuels.

Écologie 
environnementale

de la terre et du sol
Écologie humaine Écologie économique

et sociale
Sagesse 

et écologie intégrale

Enraciner
Immersion dans 

la nature, accueillir 
sans médiation.

Mon empreinte 
écologique.

Autonomie 
et relations sociales. Retraite spirituelle

Discerner
Le monde physique. 

Cosmologies 
et Création.

Unité de la personne, 
corps et âme. 

L’homme dans l’univers, 
grandeur et fragilité.

La famille, 
le bien commun, 
la responsabilité, 

DSE et RSE.

Les religions,
l’évènement
Jésus-Christ 

la spiritualité écologique

Essaimer
Stages de formation 

en permaculture (CCP) ; 
ateliers pédagogiques.

Alimentation et santé. 
Bilan de compétences. 

Perspectives.

Sensibilisation 
environnementale 

Créer du lien social.

Sobriété heureuse. 
Habiter la maison 

commune.
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Le programme des trois prochaines années s’inspire de l’encyclique Laudato si’ ; le pape François y invite 
chaque être humain à reconsidérer son rapport

- à la terre (écologie environnementale, de la terre et du sol)

- à lui-même (écologie humaine)

- aux autres (écologie économique et sociale)

- et à Dieu comme Créateur (sagesse et écologie intégrale).

(Laudato si’ §§ 66, 70, 210 et 237)

année 2018-2019 : Se réconcilier avec la terre. Une session de formation sur la nature, la création et la nourri-
ture. Des week-ends sur la connaissance du sol, la production alimentaire et sur Sainte Hildegarde. Un colloque 
sur « Production et qualité ».

année 2019-2020 : Se réconcilier avec soi-même. Une session de formation sur la personne vivante ; unité 
corps-âme-esprit. Des week-ends sur sentiments et émotions, la médecine naturelle et sur personne et tech-
nique. Un colloque sur « Écologie et spiritualité ».

année 2020-2021 : Se réconcilier avec les autres. Une session sur famille, entreprise et doctrine sociale de 
l’Église. Des week-ends sur l’économie de communion, l’éducation et la place des pauvres. Un colloque sur 
« Bienveillance et vulnérabilité ».

année 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Thème Se réconcilier 
avec la terre

Se réconcilier
avec soi-même

Se réconcilier
avec les autres

Session
La nature,
la Création

le travail et la nourriture

La personne vivante : 
unité corps-âme-esprit

La famille,
l’entreprise
la doctrine

sociale de l’Église

Week-end 1 Connaissance du sol Sentiments et émotions L’économie 
de communion

Week-end 2 La production alimentaire La médecine naturelle L’éducation, les vertus 
écologiques

Week-end 3 Connaître
Sainte Hildegarde Personne et technique La place des pauvres

Colloque Production
et qualité

Écologie
et spiritualité

Bienveillance
et vulnérabilité
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L’académie et son équipe

Frère Marie-Benoît Bastier
Coordinateur général

Frère Marie-Benoît a fait partie des premiers frères de Saint-Jean 
réunis à l’Université de Fribourg (Suisse), en 1975, pour suivre 
l’enseignement du père Marie-Dominique Philippe, o.p., fondateur de 
la Communauté Saint Jean. Après ses études de philosophie et son 
ordination sacerdotale (1982), il a été prieur ou curé dans différents 
couvents en France et à l’étranger (Philippines, Inde, Québec). 
Intéressé par les défis contemporains, il a étudié les religions 
orientales. Sa présence à Notre-Dame du Chêne est motivée par le 
développement de ce lieu spirituel dans la ligne de l’écologie intégrale.
Il est coordinateur général de l’Académie pour une Écologie Intégrale, 
créée par la Communauté Saint-Jean au prieuré de Notre-Dame du 
Chêne.

Frère Jean-Pierre-Marie guérin-Boutaud
Prieur

Frère Jean-Pierre-Marie est membre de la communauté de Saint-Jean 
depuis 1982. Pendant treize il est engagé avec l’association Saint-
Jean Espérance, à Pellevoisin, où les frères accompagnent des jeunes 
pour les aider à sortir de la drogue. Puis, il développe l’École de Vie de 
Saint-Quentin-sur-Indrois au service des jeunes. Pendant ces années, 
il a été professeur de philosophie en classes terminales.
En 2001 et pour neuf années, il est élu Prieur général de la Communauté 
Saint-Jean aux côtés du père Marie-Dominique Philippe son fondateur. 
Prieur et professeur à la maison de formation de Saint-Jodard de 2010 
à 2016, il est nommé supérieur du prieuré de Notre-Dame du Chêne 
en août 2016. Son expertise dans les domaines de la formation, de 
l’accompagnement des jeunes et de la croissance spirituelle lui permet 
de promouvoir les chemins du développement humain intégral.

christine d’aillières
Secrétaire générale

Christine d’Aillières a grandi à Solesmes, a étudié l’agriculture à 
l’ESAS (école d’agriculture de Sablé). Après une formation en gestion 
de ressources humaines, elle a fondé et elle dirige une société de 
relocation. Pour promouvoir cette activité, au fort enjeu social, elle a 
co-fondé en 2014 un syndicat professionnel, FAR&MG (Fédération 
des acteurs de la relocation et mobilité géographique). 
Membre du bureau de l’Association des amis de Notre-Dame du 
Chêne à la demande des frères de la Communauté Saint-Jean, elle 
participe à leur réflexion sur « quelle vocation pour ce lieu marial » et  
s’est enthousiasmée pour le projet de L’Académie pour une Écologie 
Intégrale, qui répond à l’appel du Pape pour le monde.
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Frère Jacques-vianney Laurent
Conseiller
Frère Jacques-Vianney est frère de Saint-Jean depuis 1980. Après 
ses études de philosophie à l’université de Fribourg et de théologie 
à Rimont, il a été ordonné prêtre en 1986. Il a fondé une maison de 
la Communauté près de Marseille, où il a assuré un service pastoral 
pendant quatorze ans. Après avoir validé ses études à l’université de 
Strasbourg et à l’Université catholique de l’Ouest (UCO), à Angers, il 
a enseigné la théologie à l’UCO entre 2008 et 2010. Pour le diocèse 
du Mans, il est aujourd’hui curé de Précigné et prêtre accompagnateur 
de l’enseignement catholique de la Sarthe. Il s’intéresse particulièrement 
aux nouvelles orientations de la philosophie, particulièrement dans 
ses rapports avec l’écologie.

Frère alain-dominique versele
Recteur du sanctuaire
Frère Alain-Dominique est docteur en médecine, diplômé en 1987 des 
facultés de Namur et de Leuven. Désirant élargir sa connaissance de 
l’être vivant, il a commencé des études de philosophie et s’est intéressé 
à l’anthroposophie. Déçu par l’approche gnostique, il s’est ensuite 
établi à Turin auprès d’une communauté chrétienne où il coopéra 
avec une équipe de thérapeutes cherchant à soigner l’homme dans sa 
“totalité”. Après avoir dénoncé la dérive sectaire de la communauté, il 
a cofondé en 1991 l’association Ichtus aidant les gens à se prémunir 
de l’influence de la gnose et des sectes. Sa quête spirituelle centrée 
sur le mystère de l’Incarnation du Christ l’a conduit à la découverte 
de la Communauté Saint-Jean dans laquelle il est entré en 1997. Il a 
été ordonné prêtre en 2006, a obtenu un DEA de philosophie à Lyon 
en étudiant le rapport éthique entre le médecin et le patient. Il a été 
envoyé en prieuré aux Pays-Bas puis, en 2013, à Notre-Dame du 
Chêne où il assure la charge de recteur du Sanctuaire. Son parcours 
et sa formation le rendent particulièrement motivé pour développer 
l’aspect humain de l’écologie intégrale.

Nadine deswasière
Administratrice
Nadine Deswasière a intégré le groupe Nestlé en 1989 pour 17 années 
dont 10 comme directeur général, en France, en Asie et dans les pays 
d’Europe Centrale et de l’Est. Ses fonctions l’ont conduite à manager des 
dirigeants multiculturels en Asie du Sud Est et dans les pays de l’ex Union 
Soviétique.
En 2007 elle fonde EthiConseil sur la Responsabilité Sociétale de l’En-
treprise. Elle intervient également en éthique des affaires, en innovations 
sociétales, et en formation d’administrateurs, pour : l’IFA, Institut Fran-
çais des Administrateurs, le groupe HEC Executive, l’ENA, l’ICP, Insti-
tut Catholique de Paris où elle a co-fondé, le MBA Dialogue, Diversité 
et Management et le CFPJ, centre de Formation des Professionnels du 
Journalisme.
Nadine Deswasière a contribué à la création de l’Académie pour une Éco-
logie Intégrale, à laquelle elle apporte ses compétences et son expertise.



L’Académie pour une Écologie Intégrale

15www.academie-ecologie-integrale.org

François Robin

gonzague Le Bigot

Gonzague Le Bigot et François Robin sont chargés de 
mission pour l’écologie intégrale au sein de l’entreprise 
le cèdre, groupement d’achats spécialisé dans 
l’optimisation des services généraux des entreprises.
À ce titre, ils sont conseillers de l’Académie pour une 
Écologie Intégrale.


