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Compte-rendu de la réunion  

d’équipe animatrice du 15 septembre 2021 

 

Présents : 

 François de Favistki 

 Père Jean-Luc Facqueur 

 Jean-Louis Coullon 

 Bernard Goujon 

 Stéphane Clévenot 

 Marc Vannesson 

Absents : 

 Manuela Sainte-Rose 

 

Temps spirituel  
Echanges sur la première lettre de St Paul aux Corinthiens, chapitre 12, versets 12 et suivants 

(comparaison entre l’Eglise et un corps où chaque organe a sa place indispensable et vit en 

communion avec les autres). 

 

Equipe pastorale de secteur : présentation et échanges sur le thème 

de l’année 
 

Bernard Goujon et le Père Jean-Luc Faqueur présentent le thème du projet pastoral de secteur pour 

l’année, axé sur la communion : « Prendre soin de vivre ensemble la communion. »  

Ce thème fait un lien entre les deux dernières encycliques du Pape François (Laudato si : prendre soin 

de la maison commune et Fratelli Tutti : faire de la fraternité le projet d’une action commune. Elle n’est 

pas seulement un instrument ; elle est une visée pour la vie de la Cité). 

Ce choix est lié à la volonté de renforcer la communion dans notre communauté, après des expériences 

de tensions, voire de divisions au sein du secteur (par exemple sur les questions liturgiques…). La 

différence est trop souvent perçue comme un handicap, alors qu’elle doit être vécue comme une 

richesse. 

 Trois temps forts sont proposés pour vivre la communion au niveau du secteur : 

 

o La journée de secteur – le 3 octobre. 

 Le matin :  

 Ceux qui ont participé aux équipes synodales locales sont invités à 

participer à l’assemblée synodale (7 représentants dont 2 de LLV doivent 

être désignés) à l’Abbaye de Limon, à 10h ; 
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 En parallèle, sera organisé un pèlerinage à l’Abbaye de Limon, avec des 

temps évoquant le thème de l’année. Pour LVV, le départ est prévu à 9h45 

à Notre-Dame de la nativité de Lozère. 

 A la fin de la matinée : 

 Office de 12h30 avec les sœurs 

 Repas tiré du sac 

 L’après-midi : 

 14h30 : messe Un lecteur de LVV sera désigné pour la 2ème lecture.  

 Rencontre en petits groupes avec les sœurs sur le thème « Prendre soin » 

(notamment à partir de l’encyclique Laudato Si). 

 

Des équipes synodales locales peuvent continuer à se constituer et à faire remonter des propositions 

dans les mois à venir. 

 

Deux autres temps forts à retenir dans les agendas :  

 La halte spirituelle pendant le Carème. 

 le 26 juin 2021 : un grand rassemblement sera proposé par le secteur. Date à bloquer dans les 

agendas. 

 

Organisation de l’année et des services 
 

Des échanges se font sur la manière de mieux connaître les équipes en charge des différents services. 

Il est proposé de réunir les responsables de service le 21 octobre à 20h30, à la salle Schmickrat, pour 

un temps d’échange. 

Chaque service est appelé à préparer quelques éléments de présentation (nom du responsable, 

nombre de personnes impliquées, présentation sommaire, évocation rapide des 3 points clés de 

l’année écoulée, expression rapide des besoins). 

 

 

La prochaine réunion de l’équipe animatrice est fixée le 14 octobre à 20h30. La suivante sera le 17 ou 

le 24/11. 

 

 

    

 


