
 

 

Equipe Laudato si’ -  LVV  -  Réunion du 14 juin 2022 

Destinataires : Jacqueline Bizet, Sylvie Dubois et Annie Guillon, Jean-Louis Coullon, Goulven Habasque, Patrick Plécy, 
François de Favitski.  
 
Etaient présents : Jean-Louis, Jacqueline, Goulven, François. 
 
Bilan de l’année passée  :  

 Bilan général :  

 Cette équipe s’est rassemblée et motivée avec élan, signe de l’action de l’Esprit Saint.  

 Une année inattendue et utile. Il a été bon de pouvoir s’ouvrir à des paroissiens, à des associations, à des 
conseillères municipales. 

 Notre expérience s’est appuyée au départ sur la proposition « Eglise verte » des Eglises. Le questionnaire ne nous a 
pas inspiré, nous avons préféré nous centrer sur l’encyclique et être créatifs dans l’action.  

 Continuer à lire Laudato si’, à en identifier les points majeurs à retenir,  à associer le spirituel et .l’action  

 Quelques remarques :  

 Périmètre un peu instable, pas toujours facile de trouver sa place.’ 

 En faire plus sur l’encyclique. Comment articuler avec Fratelli tutti ? Un effort plutôt personnel ?  

 Comment élargir l’équipe : LVV ou Secteur ?  

  Comment réduire la fracture entre tenants d’une tradition et ceux du concile ?  
 
Projection sur l’année à venir  :  

1. Jacqueline :  

 Fête de la nature : c’est aussi une manifestation nationale et communale. Ne pas oublier la balade biblique du jardin 
de M. Roche. Réutiliser le diaporama et la vidéo (Comment marchent les arbres). 

 Jacqueline va s’investir davantage dans la préparation du centenaire de l’église, au détriment du jardin.    
2. Jean-Louis :  

 Il faut inventer des fêtes et d’autres types de célébration. Une soirée louange. 

 Une fête des fruits et légumes à l’automne  
3. Goulven :  

 Se coordonner avec d’autres groupes confessionnels.  

 Une soirée débat.  

 Ouvrir en soirée nos réunions d’équipe. Une fois par trimestre ? Favoriser un échange d’idées, la prière, solliciter 
des demandes.  

 Communiquer sur le jardin.  
4. François :  

 Vivre davantage la conversion écologique dans notre vie d’équipe,  identifier comment faire évoluer nos modes de 
vie. Avec des gestes concrets. 

 Rechercher comment se coordonner avec d’autres acteurs : associations, commune, etc.  

   

Marche Laudato si’ :  

 François propose de faire une marche (14 à 18 heures ?) dans la forêt domaniale de Palaiseau. Des pauses seront 
proposées pour permettre des échanges. Il va retravailler cet été sur le livret qui sera proposé en support de cette 
démarche. 

 Il faudra se revoir début septembre pour finaliser la proposition, repérer le parcours et organiser notre programme 
d’année  

 Date retenue : dimanche 2 octobre.  
 


