
Eglise verte  -  LVV  -  Réunion du 11 novembre 2021 

Présents :  Stéphanie Clévenot, Jacqueline Bizet, Sylvie Dubois et Annie Guillon, Jean-Louis Coullon, Goulven Habasque, 
Patrick Plécy, François de Favitski.  
 
Objectifs :  

Formaliser nos propositions 
Essayer un nouveau format de réunion donnant plus de temps au partage spirituel 

 
Laudato si' : Prière au Dieu de la création, introduction sur la conversion écologique, échange sur le thème « spiritualité et 

sobriété » (par. 222 à 227). Un document rassemblera une synthèse de nos échanges (François). 
 
Point sur nos actions : 

 Célébration de la Création :  

 Soirée débat :  

◦ objectif : faire connaître, sensibiliser, proposer – ouverture au secteur pastoral 

◦ projection du film « Demain » de Cyril Dion et Mélanie Laurent (2 heures) ou documentaire « Le ciel et la terre » 
d'Alexia Veriter (52 min.). Projection possible à Lozère ou au Cinépal. 

◦ réunion de préparation le 25 novembre (Stéphanie, Patrick, François).  

 Journée « Printemps au jardin » en avril. 

  Marche Laudato si' dans la nature : en mai ou juin. 

 Atelier « Fresque du climat » en septembre pour ouvrir la Saison  de la Création avec animation possible par Jean-
François Huet (référent Eglise verte en Essonne). 

 Jardins :  

 Le composteur est maintenant installé.  

 Des graines de légume et de fleur ont été récoltées et serviront de semis. 

 Aménagement des plates-bandes : 

◦ devant la salle Schmickrat : floraisons aux quatre couleurs liturgiques. Un panneau explicatif sera ajouté. 

◦ devant l'église dans la pente : une nouvelle plate-bande va être organisée. 

◦ Autour de la croix : un monticule va être aménagé ; du sable va évoquer le désert. Vont être plantés deux oliviers 
supplémentaires, trois pieds de vigne, des plantes méditerranéennes diverses. (voir schéma en annexe). 

◦ il est envisagé d'installer deux bancs pour profiter des plates-bandes. Ils seront fixés au sol.  

◦ Stéphanie va s’enquérir d'un chef de projet et voir si des scouts accepteraient de les fabriquer. 

 Locaux 

 Les éclairages vont être changés pour en réduire la consommation électrique.  

 Patrick s'est enquis auprès de l'économe diocésain de la possibilité de faire des travaux d'économie d'énergie en 
bénéficiant du dispositif CEE (certificats d’économie d’énergie). Ce genre d'opération semble devoir être de la seule 
initiative du diocèse.   

 Jeunes/Aumôneries 

 Un atelier « Fresque du climat » a eu lieu. La version courte (2 heures) avait été retenue mais s'est révélée peu 
propice à l'implication des jeunes. 

  Annie et Sylvie vont aller suivre àVersailles une formation à la permaculture. Jacqueline semble également 
intéressée. 

 Plusieurs projets sont à l'étude :  aménagement avec des scouts ; exposition itinérante dans les églises ; se vêtir et se 
déplacer de façon éco-responsable des photos du concours ; partage de pratiques avec les paroissiens.  

 Lien avec l'action communale 

 on est toujours en attente de la publication du plan d'action communal résultant des travaux de la commission sur 
la transition écologique.  

 Sur le boulevard de Lozère se trouve un petit espace vert en pente avec une croix et un banc. Cet espace pourrait-il 
être aménagé en concertation avec la commune ?  

 Goulven nous signale l'existence d'un tiers-lieu « en ébullition » (6, square des Champs-Frétaux) ayant pour but « de 
promouvoir l'écologie territoriale, la consommation responsable, l'allongement de la durée de vie des objets, le 
recyclage et l'économie de la fonctionnalité ». On peut y trouver une boutique et des ateliers. Site 
https://palaiseautierslieu.fr/boutique/  

   ou https://www.facebook.com/108540660775360/posts/423636619265761/?d=n.  

https://www.facebook.com/108540660775360/posts/423636619265761/?d=n


 Goulven nous encourage à aller voir le documentaire « Ruptures »  (https://www.ruptures-le-film.fr/).  Il nous 

raconte l'histoire de cinq jeunes qui font le choix de renoncer à un avenir prometteur et choisissent «  une vie qu’ils 
jugent plus compatible avec les enjeux environnementaux et sociétaux de notre époque ». 

6. Communication 

 Jean-Louis va nous proposer les moyens par lesquels informer nos communautés sur nos activités et nos propositions.  
 

Prochaine réunion : Samedi 11 décembre, 10 heures, salle Schmickrat 
 
 
 

Annexe I : projet de plate-bande dite du Mont des Oliviers 

 
 

Annexe II : « Spiritualité et sobriété » - échange sur LS 222 à 227 

 222 : une croissance par la sobriété, une capacité de jouir avec peu 
 la situation actuelle, accumulation de plaisirs, domination,  le cœur obsédé par la consommation 
 une dynamique, une accélération, une prise de conscience, un message universel 
 les directions sont données : présent à chaque réalité, profiter de l'instant, présent associé à la sobriété. 

 223 : une sobriété libératrice, vivre intensément avec peu 
 la prière, un retour à l'essentiel, tout est dans l'être, être en communion, vie intérieure, un équilibre 
 la difficulté : comment fait-on ? On sait, on connait la dégradation, savoir limiter ses besoins, ignorer les jugements 
 conversion ==> comportement ==> écologie et fraternité 
 donner l'exemple, éduquer 

 224 : sobriété heureuse et saine humilité, intégrité des écosystèmes et de la vie humaine 
 comment être humble dans le vie économique ? Dans la vie professionnelle ?  
 Il est légitime de vouloir se développer, d''avoir des ambitions professionnelles 
 comment quitter l'esprit de domination de la nature ? La nature fait mieux que nous : humilité 
 tout est lié, être conscient de tous les effets de nos comportements, la conversion est un chemin 

https://www.ruptures-le-film.fr/

