
Eglise verte  -  LVV  -  Réunion du 19 mars 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 : Sylvie, Jean-Louis, Jacqueline, Goulven, François. 
 
Temps spi  :  

1. Prière proposée par Jean-Louis.  

 Un texte de François Che, d'inspiration taoïste, nous a invité à accueillir de façon particulière la beauté : « La beauté est 
un signe fondamental par lequel la Création nous signifie que la vie a du sens. L’univers créé aurait pu n’être que 
fonctionnel ; ce n’est pas le cas. Au sein de la nature, nous allons d’instinct vers ce qu’il y a de beau. Cette direction 
nous signifie que nous sommes sur un chemin où réalisation et dépassement sont possibles. 
À la beauté de la nature s’ajoute une beauté spécifiquement humaine : la beauté de l’âme. Apprenons à apprécier, 
partout et toujours, les regards et les gestes où l’âme humaine, en sa meilleure part, se révèle ». 

 Un exercice d'équilibre corporel simple nous a ensuite été proposé comme une préparation intérieure à une prière pour 
nous aider à trouver l'équilibre dans tous les domaines de notre existence.  

2. Relecture de nos échanges antérieurs sur Laudato si' : 

  En voici la synthèse proposée par François à partir des notes qu'il a prises :  
 
Face aux manifestations du dérèglement climatiques et à ses conséquences, nous avons la conviction que 
nous avons une chance de regagner le terrain perdu. En réponse à la gravité de la situation, l'encyclique 
Laudato si' nous exhorte à une conversion spirituelle qui rendra possible la mise en œuvre d'une écologie 
intégrale respectueuse de la création.  
Les analyses et les pistes ouvertes par Laudato si' nous invitent à l'espérance, d'autant plus qu'une certaine 
diversité d'initiatives existe déjà. Ainsi, nous avons choisi de suivre le réseau « Eglise verte » suscité par les 
Eglises chrétiennes. De même, nous sommes en lien avec le plan de transition écologique de Palaiseau.  
Nous inspirant aussi des pistes ouvertes par les initiatives déjà existantes, nous désirons y sensibiliser les 
paroissiens, afin de rechercher ensemble le chemin qui mène à la conversion écologique. Nous espérons 
pouvoir  le proposer à d'autres, aidant ainsi chacun à identifier des façons de faire et des modes de vie plus 
appropriés à la situation.  
Avec Laudato si', nous voulons prendre soin de notre relation à Dieu, à sa Création, et aux hommes avec 
lesquels nous vivons. Nous accordons une attention toute particulière à nos jardins paroissiaux (Notre Dame 
de Lozère et Saint-Michel du Pileu) dont nous voulons qu'ils reflètent un petit bout de la beauté et de la 
fécondité de la Création. Nous voulons que notre action permettent de tisser des liens inter-générationnels et 
d'associer écologie et solidarité. 
La conversion à l'écologie intégrale prendra du temps. Il sera nécessaire de nous ouvrir à une forme d'altérité 
qui soit écoute de l'autre pour le comprendre et lui permettre d'avancer à son rythme sur ce chemin.  
 

 Ce texte constitue une sorte de profession de foi de notre équipe Eglise verte. Elle pourra être amendée à partir des 
remarques de chacun de ses membres. 

3. Prochain thème « Laudato si' » : « sensibilisation et changement de style de vie » animé par Jean-Louis. 
 

Jardin de Lozère :  

 « Jardin des oliviers » (autour de la croix) :  

◦ un olivier a été planté. Le panneau d'affichage a été déplacé pvers le bas de l'escalier d'accès. Le sol a été retourné 
avec une équipe de 8 personnes. Il faut poursuivre un remodelage mettant mieux en valeur la butte et peut-être 
encore ajouter un peu de terre. Des interrogations subsistent la mise en place ou non d'un voile placé sous le sable. 

◦ L'aide de Bernard Lamarche apparaît nécessaire pour accompagner le travail de stabilisation de la butte.  

◦ Il est envisagé d'acheter dès maintenant les plantes qui prendront place sur cette plate-bande après la réalisation des 
travaux encore à faire. Elles seront mises en jauge chez Jacqueline. 

◦ Elie va être consulté pour voir si les bancs envisagés peuvent fabriqués ou s'il vaut mieux les acheter.  

 L'idée est émise de la constitution d'un guide de parcours symbolique pour accompagner les visiteurs (magnifier la 
Création ; aller du Golgotha jusqu'à la Résurrection?) 

 Un figuier a été planté près du puits  

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

◦ Le projet est de proposer un nombre d'activités pour terminer avec la messe de 18h30. 

◦ La salle Schmickrath a été réservée de 14 heures à 17 heures ; elle est prise ensuite par le KT et l'éveil à la foi. 



◦ Plusieurs propositions ont été 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 ». Stéphanie avait proposé un atelier 
« écofrugal » : cela reste à confirmer. 

◦ François, Jean-Louis et Claire se sont réunis pour faire des propositions d'atelier et permettre la mise en route de la 
préparation de l'après-midi. Il conviendra d'en suivre l'avancement en faisant un point hebdomadaire. Prochain 
rendez-vous lundi 28 à 11 heures en visio-conférence, ouvert à toute l'équipe. 

 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.  

Fresque du climat :  

 Jean-Louis a participé à un atelier au « Tiers-Lieu l'Ebullition » de Palaiseau. Il a trouvé que l'exercice donnait un bon 
éclairage pour comprendre la mécanique du dérèglement climatique et des conséquences à rester dans l'inaction 

Plan de transition écologique :  

 Goulven a relevé quelques sujets. de ce plan municipal dont nous pourrions nous inspirer : 

 orientation 1.2 :  alimentation saine, circuits courts, redistribution d'invendus. 

 Orientation 2.3 : lutter contre la précarité énergétique, programme SOLEIL à faire connaître, réseau de lanceurs 
d'alerte. 

 orientation 3.1 : faire connaître les liaisons piétonnes 

 orientation 4.2 : gestion des ressources en eau pour le jardin, choix des végétaux. 

 Orientation 5.3 : participer au dispositif « citoyens-jardiniers ». 
 

Prochaine réunion :  7 mai à 10 heures, salle Schmickrath 
 
 


