
Eglise verte  -  LVV  -  Réunion du 19 février 2022 

Destinataires :  Stéphanie Clévenot, Jacqueline Bizet, Sylvie Dubois et Annie Guillon, Jean-Louis Coullon, Goulven Habasque, 
Patrick Plécy, François de Favitski, Jean Guinamard.  
 
Etaient présents : Stéphanie, Jacqueline, Goulven, François. 
 
Temps spi  :  

 Prière proposée par Stéphanie.  
Seigneur, tu nous as placés dans cette belle Création et tu nous as donné ta confiance pour en prendre soin et continuer à co-créer à tes 
côtés.Pardonne-nous, car nous n'avons pas été dignes de la confiance que tu nous as donnée. Nous reconnaissons  que toi seul peut restaurer ce 
qui a été détruit. Viens bénir les projets et les actions qui concourent à préserver ta Création selon ta volonté. Fais-les fructifier afin que nous 
puissions aussi être les témoins de ta puissance. Amen 

 Choix d'un thème de réflexion : 

 Sept thèmes avaient été proposés :  

 se nourrir ; les déchets ; systèmes économiques ; sensibilisation et changement de style de vie ; spiritualité 
chrétienne et sobriété heureuse ;. éducation et comportements spirituels ; cri de la terre et cri des hommes. 

 François s'est trouvé embarrassé à devoir en choisir un. Il est préférable de faire ce choix en commun. Pour servir 
d’amorce à notre réflexion, François a rassemblé des éléments à partir des échanges que nous avons déjà eu (texte 
en annexe II). 

 Nos échanges n'ont couvert que la partie « 1-convictions ». Voici la synthèse proposée par François à partir des notes 
qu'il a prises :  
Nous avons la conviction que, face à la crise climatique et à ses conséquences, nous avons une chance de 
regagner le terrain perdu. Les analyses et les pistes ouvertes par Laudato si' nous invitent à l'espérance. Nous 
voulons ensemble creuser ce chemin et l'ouvrir à d'autres. 
La conversion à l'écologie intégrale prendra du temps. Il sera nécessaire de s'ouvrir à une forme d'altérité qui 
soit écoute de l'autre pour le comprendre et accepte que chacun avance à son rythme sur ce chemin.  

 Ce texte sera revu pour validation à notre prochaine réunion. Et nous poursuivrons notre réflexion sur les parties 2 et 3 
que nous n'avons pas eu le temps de faire.  

  D'ici là, nous sommes invités à rechercher dans Laudato si' les passages qui nous invitent à l'espérance. 
 
Bilan de la soirée « Le ciel et la terre » du 28 janvier:  

 Nous sommes heureux du nombre d'invités qui sont venus, de 30 à 35 personnes pour la plupart de Lozère, mais aussi 
de Saint-Martin de Palaiseau. L'assemblée a montré de l'intérêt pour le sujet. Grâce à la présence d'Alexia Veriter, la 
réalisatrice du documentaire, les échanges, animés, ont duré une bonne heure.  

Jardin de Lozère :  

 « Jardin des oliviers » (autour de la croix) : grâce à une équipe de guides, le défrichage du massif a été bien avancé 

◦ Ce qui reste à faire demande de rechercher auprès des paroissiens des moyens un peu plus importants : déplacer 
une souche de rhododendron aux racines solides, effectuer un terrassement pour évoquer le mont des oliviers, et 
édifier un muret sut l'arrière du massif.   

◦ Jean-Louis projetait de solliciter l'aide l'un de ses voisins pour qu'il puisse l'aider à évaluer les volumes de terre à 
déplacer.  

◦ Pour le muret, faut-il faire appel à un artisan ? 

◦ Vous trouverez en Annexe I une nouvelle proposition pour le projet « Jardin des Oliviers ». Un deuxième banc a 
été ajouté, nécessitant le déplacement du tableau d'affichage, placé ici à gauche en descendant l'escalier. Cette 
proposition sera examinée à la prochaine réunion d'équipe. 

 Pour éviter le désherbage des massifs, il est possible de les couvrir d'un voile en les dissimulant sous un peu de terre, 
comme on peut le voir en ce moment dans le massif le long de la salle Schmickrath. Cette solution présente 
l'inconvénient de stériliser la terre sous le voile.  

◦ Pour être plus respectueux de la bio-diversité, il est proposé d'étendre sur la terre une couche de petits débris de 
bois. Ce qui n'empêcherait pas totalement la pousse d'herbes. De plus, le bois se dégrade au bout d'un an et doit 
être remplacé.  

◦ Si cette solution est choisie, il faudra trouver dans la paroisse des bonnes volontés pour assurer régulièrement cet 
entretien. Une équipe de deux paroissiens pourrait être sollicitée pour cela. Quand ce serait nécessaire, on pourrait 
aussi lancer à l'occasion un appel aux paroissiens pour une action ponctuelle.  

 Grille bordant le massif en haut de la pente : Jacqueline aimerait l' « habiller » de plantes tout en préservant la vue de 
l'église depuis le bas. Elle pense planter des courges, de la muroise, du tournesol... 

 Derrière l'église pourrait être planté du muguet.  

 Journée « Fête de la nature » du 14 mai à partir de14h30 :  



◦ Plusieurs propositions sont envisagées : course au trésor avec remise de petites plantes ; atelier d'origami ; vente de 
livres de jardinage pour enfants ; un atelier « petites pots à emporter » avec repiquage de petites plantes et dépôt de 
graines. 

◦ Stéphanie propose un atelier « écofrugal » : une association met à disposition un kit d'animation pour faire 
découvrir des pratiques permettant de  consommer moins, mieux et autrement, et d'oeuvrer ainsi à la transition 
vers un monde plus éco-responsable. Stéphanie se renseigne pour proposer à notre équipe d'en faire l'essai avant de 
le retenir  pour le 14 mai. Lien : https://www.monatelier-ecofrugal.fr/ 

 Jacqueline nous présente la maquette d'une affiche « plante du mois » (image et verset biblique) à afficher sur le panneau 
extérieur existant, quelle que soit la place de celui-ci.  

Atelier « Fresque du climat » :  

 il est projeté de proposer cet atelier lors de la fête de la fraternité qui aura lieu le 26 juin pour tout le Secteur pastoral. 
 

Prochaine réunion :  19 mars à 10 heures, salle du presbytère de Lozère. 
 
 

Annexe I : 
 
Annexe II :  

Notre projet / notre charte 

Objectifs de la réflexion proposée : 

 nommer les convictions et les motivations qui nous rassemblent 

 en déduire les thèmes de Laudato si' sur lesquels s'appuyer 

 en nourrir nos actions 
 
1. Nos convictions 

 nous voulons donner du sens à notre action 

 tout l'univers matériel est un langage de l'amour de Dieu, toutes les créatures en sont la manifestation 

 accueillir l'altérité : il manque à chacun ce que l'autre peut lui donner 

 une prise de conscience à commencé 

 domination de l'homme sur la nature 

 dimension existentielle de l'écologie 



 la création nous est confiée, ici et aujourd'hui 

 il faut prendre le temps et les moyens pour se convertir à l'écologie intégrale 

 la conversion écologique prendra du temps : permettre à chacun d'avancer à son rythme 
2. Nos constats 

 nous n'avons pas assez conscience de ce qui se joue 

 la clameur de la terre et la clameur des pauvres sont liées 

 conversion à l'écologie intégrale : comment fait-on ? 

 état d'anxiété générale 
3. Nos orientations prioritaires 

 s'enraciner dans Laudato si' 

 prendre soin de la nature dans le jardin de Lozère 

 associer l'écologie et la solidarité 

 se tenir en lien avec les actions locales 

 envisager des actions inter-générationnelles 

 écouter la différence pour la comprendre 

 sensibiliser nos paroisses aux enjeux et aux moyens de la conversion écologique 

 cultiver nos relations à Dieu, aux autres, à nous-mêmes 

 rappeler ce qui fait l'essentiel et qui contribue à un équilibre 

 


