
   Equipe Animatrice LVV   -    CR réunion du 10 Avril 2021 - pour affichage – V2 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Présents (au Centre Pastoral de Lozere CPL) : Colette, Stéphane, Jean-Luc, Marc, Jean-Louis 

Excusés : Bernard, François (en quarantaine), Manuella 

Prière d’introduction : prière du Synode 

1. Regard sur la période passée (semaine sainte) 

Les retours des célébrations des Rameaux et de la semaine sainte sont globalement bons. 

Points positifs : 

- Avoir des célébrations pour le groupement est une bonne occasion d’impliquer tous les clochers dans un 

travail communautaire 

- Les célébrations retransmises au CPL (salle Schmickrath) s’améliorent : prise de son, prise de vue, 

organisation de la salle, présence du prêtre appréciée pour la communion et l’aspersion 

- Bonne affluence à l’office de la Croix 

- Vigile bien organisée, avec bonne représentation des clochers 

Suggestions d’amélioration : 

- Le jeudi saint n’a pas recueilli beaucoup de monde hors de la communauté de St Côme, malgré une belle 

mise en « scène » de la « cène ». L’horaire n’était pas favorable 

- Assez peu d’enfants présents, alors que le triduum pascal est l’occasion d’une catéchèse importante ; à 

retravailler l’an prochain avec l’équipe Catéchèse 

- Rajouter des cierges et une croix pour les célébrations retransmises en vidéo au CPL. St Sébastien a des 

croix d’autel disponibles si nécessaire 

- Un support liturgique du groupement aurait été bienvenu pour renforcer les messes du dimanche de 

Pâques  

- on pourrait acheter un grand écran pour encore améliorer la qualité de projection au CPL 

Règles de Confinement et Catéchèse : Les conditions particulières dans les paroisses pourraient être réexaminées 

avec l’évolution de la situation sanitaire. 

Marche de St Joseph : succès de cette manifestation (27 personnes) accompagnée par Jean-Luc Facqueur, qui a 

favorisé l’émergence d’une nouvelle petite communauté. Le 1er mai (St Joseph patron des travailleurs) pourrait 

être l’occasion d’un nouvel évènement. 

2. Candidats 

Valérie Boch a été cooptée pour piloter l’Equipe Liturgique en succession de Marie-Amélie Vannesson, trop 

chargée après son changement professionnel. Tous nos remerciements à Marie-Amélie pour le travail accompli et 

la sérénité de son action. Transmission à organiser dans une prochaine célébration dominicale. 

Pour piloter notre projet Eglise Verte, l’EA propose d’impliquer François de Favitski avec mission de créer un 

noyau de pilotage dans les 4 clochers, en relation avec les projets de nos municipalités dans ce domaine. 

 

3. Pastorale 

 



 Grandir dans l’unité 

Un tour de table a été fait pour capturer le ressenti sur l’intégration des diverses sensibilités dans notre 

communauté, avec le souci de grandir dans l’unité (sujet de la 4ème rencontre du Synode). 

La diversité dans notre Communauté s’exprime par le type d’engagement (actions caritatives, groupes de 

spiritualité, liturgie, …), des sensibilités différentes (traditionnels, progressistes, charismatiques, …), des 

différences de génération, etc .. 

Points positifs : 

- Le choix des chants reste bien ouvert dans les célébrations 

- Le prêtre est garant de la bonne tenue de la liturgie  

- « On a un peu de tout, pas de tensions » 

- « j’aime cette diversité » 

Suggestions d’amélioration : 

- Mettre plus en valeur la « 1ère couronne » des sacrements (baptême, 1ere communion, confirmation, 

mariages, obsèques) et les activités associées (Catéchèse, etc …) qui sont au cœur de notre foi 

- Quand des oppositions apparaissent, il faut trouver les moyens du dialogue et du consensus 

- Créer des ponts entre les groupes (sans doute plus d’activités communes) 

- Eviter de tomber dans l’écueil des clochers trop colorés par une sensibilité particulière 

- Renforcer la formation des laïques en responsabilité 

- Renforcer notre ouverture et notre respect des différences 

- Il y a des besoins d’affirmation identitaire qu’il faut entendre 

- Notre liturgie manque peut-être de « puissance » pour satisfaire certaines personnes 

- Il faut mieux servir les familles et tendre la main vers les plus jeunes 

- Il nous faut tous changer nos regards et chercher à comprendre ce que vivent tous nos frères/sœurs 

 

 Comment répondre à la demande des « capes » ? 

Pour faire grandir les enfants dans la foi chrétienne et valoriser leur participation à la messe, plusieurs parents 

proposent de créer un groupe de servants de l'assemblée, habillés avec une tenue spécifique (« capes »). Comme 

le groupe de servants d'autel, il serait ouvert aux filles et aux garçons qui le souhaitent. Concrètement, des 

réunions seraient proposées pour former les enfants à la liturgie de la messe, vivre des temps de partage et de 

prière. Lors des messes dominicales, les servants de l'assemblée pourraient notamment participer aux lectures, 

accueillir l'assemblée, faire la quête, apporter les offrandes, sonner les cloches…. La création de ce nouveau 

groupe suscite des craintes. Certains membres de l’équipe animatrice voient dans cette demande un risque de 

créer une ségrégation entre garçons et filles, ces dernières pouvant être cantonnée à demeurer dans l’assemblée, 

sans avoir accès au choeur de l’église.  

En raison de l’importance des divergences émises, Jean-Louis Coullon demande de poursuivre la réflexion avant la 

mise en place du service, et décide de porter la question au niveau du secteur pastoral. 

 

Prochaine réunion EA : 5 Mai 2021 - 20h30 (JITSI) ou 8 mai - 10h00 (salle Schmickrath au CP Lozere) 

Autres dates dans l’agenda : 

- 10 Avril : dimanche de la Miséricorde 



- 13 Mai : Ascension 

- 23 Mai : Pentecôte 

- 5 Juin : PDF 2020 (4e) 

- 20 Juin : PDF 2021 (5e) 

- 28 Juin : messe de fin d’année 

- Octobre 2021 : conclusions des Equipes Synodales 

 

                                                                                                       Notes de Jean-Louis Coullon   pour l’EA. 


