
Equipe Animatrice LVV   -                 CR réunion du 10 Février 2021- Pour publication 

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

Présents (vidéo conférence JITSI) : Bernard, Jean-Louis, Colette, Stéphane, Jean-Luc, Manuella 

Excusés : François (au Cambodge), Marc 

Prière d’introduction : lecture de Mc7, 14-23 

1. Information sur le Centenaire de Lozère (projet LVV2023) 

Après quelques mois de réflexion, la décision a été prise de relancer le projet avec priorité sur l’Intérieur de 

l’Eglise de Lozère. Marion et Sylvain Fiot en sont les chefs de projet. 

2. Organisation du Groupement 

Apres quelques mois de collecte d’information et d’échanges, la situation de la structure LVV 

secteur/groupement/paroisses/clochers a été documentée. Aucun nouvel élément n’étant apparu, le document 

va être enregistré sur le site web LVV.  

La position retenue est un statu quo, avec : 

- maintien des structures existantes,  

- renforcement de l’action collective en « groupement » pour les axes suivants : 

o Catéchèse 

o Liturgie 

o Activités caritatives 

o Vie communautaire 

Cela signifie que l’Equipe Animatrice va favoriser le travail en commun et les actions communes sur les 4 axes ci-

dessous, afin de renforcer la notion « Groupement LVV », tout en reconnaissant l’importance de l’attachement et 

des activités locales au niveau des clochers. 

3. Pastorale 

 

 Aumônerie / Catéchèse 

Les conditions et consignes sanitaires rendent les interactions avec et entre jeunes très difficiles. Après la réunion 

précédente qui encourageait à reprendre les réunions dans le respect des consignes sanitaires afin de conserver 

les liens, de nouvelles consignes reçues du diocèse ont confirmé cette orientation. Les groupes ont donc 

commencé à reprendre.   

Côté Eveil à la Foi, les retours sont positifs, avec des rencontres à un rythme de 1.5 mois environ. Le groupe est 

restreint, mais fonctionne bien. Il faut examiner comment nos célébrations pourraient faire de la place aussi à 

cette équipe. La messe du 13 mars pourrait être une option. 

Coté Catéchèse, un Temps Fort Festif a été programmé le 27 Mars, afin de renforcer la vie communautaire des 

enfants au niveau Groupement LVV, incluant des activités de plein air. Une alternative « confinée » est prévue 

pour le cas où la situation sanitaire ne permettrait pas le déroulement prévu. Une assistance administrative est à 

rechercher pour alléger le travail de gestion de cette équipe. 

Côté Aumônerie, les relations se sont un peu renforcées, avec la reprise de célébrations avec l’Aumônerie à 

l’Eglise de Lozere (20 mars 2021) et la programmation des professions de foi en paroisse (date pressentie : 5 juin 



2021 et 20 juin 2021). A cette occasion, on recherche comment exprimer un geste de bienvenue/remerciement 

vers les jeunes. La participation à la messe des étudiants le dimanche soir à Lozere a été proposée comme un 

point de rencontre et de témoignage qui pourrait aussi intéresser les jeunes. 

 Vie Communautaire 

A la suite de la réunion précédente qui souhaitait relancer les relations et les échanges entre les membres pour 

restaurer la vie communautaire impactée par la situation sanitaires, les axes suivants ont été travaillés : 

- détecter les situations d’isolement 

- recruter des bénévoles 

- travailler avec les structures caritatives locales pour organiser et gérer les visites 

La Conférence St Vincent de Paul, le Secours Catholique, le CEVP et la cellule Arc en Ciel ont été sollicités. Une 

idée est de faire de cette initiative un projet de Carême transverse proposé à toute la communauté du 

Groupement. 

De façon générale, Jean-Luc recommande de favoriser l’Unité et la Communion, et donc de chercher toutes les 

idées qui permettent de rapprocher les personnes. 

L’extension de notre liste de contacts est aussi une priorité pour pouvoir rejoindre plus de personnes : il est 

suggéré à chacun de passer 1 heure avec notre « Mail Master » Anne Marie Rageau (06 78 55 40 93) pour passer 

en revue avec elle votre carnet d’adresses email. Cela permettra d’ajouter dans la liste LVV toutes les personnes 

que vous pensez intéressées par notre communication et qui ne sont pas encore inscrites. Et vous pouvez aussi 

ajouter les personnes non connectées qui pourraient recevoir les annonces au format papier. 

 Carême 

L’EPS a émis un plan général pour les dimanches de Carême. Nous allons l’utiliser comme moyen de travailler 

ensemble avec les Equipes Liturgiques des 4 clochers. 

 Parcours Alpha :  

Démarrage toujours prévu le 9 mars, rencontres en virtuel. 

 Synode 

Une équipe de plus a été recensée dans le Groupement. Nous en sommes donc à 5 équipes + 1 en cours de 

montage. L’assistance à la rédaction des propositions se montre utile. 

 

4. Actions diverses 

 

 Equipe de soutien aux divorcés/séparés/remariés 

Pas d’équipe locale groupement ou secteur, on s’appuie sur les structures diocésaines en cas de besoin. 

 Eglise verte 

Le sujet va être transmis au CPAE, car il concerne de nombreux domaines techniques. Stephanie Clevenot est 

volontaire pour y contribuer. 

 Notre « offre » pour différentes formes de prière 



- L’ Adoration est proposée le samedi matin à Lozère pour des raisons de couvre-feu. Stéphane est OK pour 

aider à l’organiser. Ça serait bien de démarrer le 20 Février pour le 1er samedi de Carême. 

- Chapelet. Va être expérimenté dans la dernière semaine de Carême (du 21 au 28 mars, voir le document 

Secteur, action : Equipe Liturgique). 

- Heure Sainte (le Jeudi, « demeurer avec le Seigneur » en souvenir du Jardin des Oliviers). Il faudra intégrer 

cette idée dans le plan général de Carême (action : Equipe Liturgique). 

- Lecture de la Parole : Jean-Luc propose de conduire une lecture des textes du dimanche les vendredis 

matin. Pour confirmer, il faut environ 10 personnes intéressées. Annonce à publier (Jean-Louis). 

 

 Année St Joseph 

Le pape François a décrété une année spéciale dédiée à St Joseph, du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021. 

Stéphane a envoyé un dossier sur le sujet. Il va préparer un article pour EDNC, et une annonce pour la Marche de 

St Joseph le 20 Mars 2021 (avec référence au site du diocèse). Messe de St Joseph à considérer le 19 mars 2021 

(action : Jean-Luc). 

 MOOC de la Messe 

Stéphane a téléchargé les vidéos. Jean-Louis peut les mettre en ligne sur le site web. 

 

Prochaine réunion EA : 10 Mars 2021 - 20h30 

                                                                                                       Notes de Jean-Louis Coullon   pour l’EA. 


