
Equipe Laudato si’ -  LVV  -  Réunion du 22 octobre 2022 

Destinataires : Jacqueline Bizet, Sylvie Dubois et Annie Guillon, Jean-Louis Coullon, Goulven Habasque, Patrick Plécy, 
François de Favitski, Sophie Buffeteau, Daniel Potevin, Claire Akamatsu, Elisabeth Vaichère.  
 
Etaient présents : Jean-Louis, Jacqueline, Goulven, François, Sophie, Daniel, Claire, Elisabeth. 

 
Prière du pape François pour notre terre 

 
Marche Laudato si’ du 2 octobre :  

 Bilan général :  

 Malgré un temps plutôt humide, 27 personnes du Secteur ont participé à cette marche, des paroissiens de LVV 
pour l’essentiel, mais aussi des autres groupements. L’événement a duré 3h30, y compris le temps passé dans la 
salle Schmickrath pour l’accueil et la conclusion. 

 Les échanges sur les questions proposées ont surtout eu lieu à l’étape plutôt que pendant la marche elle-même. Ils 
ont été sympathiques et animés, permettant l’expression de points de vue bien divers et parfois affirmés. Le temps 
était compté, il a fallu parfois mettre fin aux discussions pendant les haltes pour poursuivre la marche. 

 Cette marche a constitué un temps de sensibilisation à l’écologie intégrale et a permis des prises de conscience. 

 Remarques des participants à la réunion :  

 Goulven : une invitation à la conversion, à rechercher l’essentiel. C’est le domaine intime qui est concerné. 
Importance des questions alimentaires. On va vers une insécurité, tout particulièrement en Afrique. 

 François : laisser jaillir toutes les conséquences de la rencontre avec Jésus, se convertir.  

 Sophie : importance des actions de récupération, rediriger les aliments vers le Secours Populaire. Nous avons 
certaines connaissances pour faire pousser les plantes, d’autres ont besoin qu’on le leur transmette. Il faut rester 
poète et capable de s’émerveiller.  

 Elisabeth : action en cours du CCFD pour faire reculer la faim dans le monde et soutenir des projets 
d’agroécologie. https://ccfd-terresolidaire.org/participez-au-tour-du-monde-virtuel-et-solidaire-contre-la-faim/ 

 Jean-Louis : un chemin spirituel est entamé avec des points de repère : exposition à la parole – la charité est 
première – écologie, CO2, énergie, achats – sensibiliser.  

 Sophie : ne pas avancer avec des œillères, rester éveillés, le regard ouvert. Sans anxiété, faire simplement sa part. 

 Claire : porter attention à l’eau, prévenir tout gaspillage. Recycler. S’entraider. Rechercher le juste milieu. 

 Daniel : l’usage de la voiture, limiter la vitesse. Sensibiliser au coût de l’énergie les occupants de logements sociaux 
vivant avec les volets fermés. Colloque Laudato si’ en préparation dans les Fraternités Charles de Foucauld. 

 
Nos projets pour l’année :  

1. Jardin :  

 Mise en place d’un banc : attendre que la pelouse soit plus dense.  

 Composteur pour des feuilles : on n’a pas trouvé où il se trouvait . est-il installé ? François voit avec Jacqueline.   
2. Soirée-débat :  

 Le documentaire « La lettre » du Mouvement Laudato si’ est disponible. Il dure 1h30. Chacun est invité à le 
visionner pour que nous réfléchissions sur la façon de l’utiliser (https://theletterfilm.org/fr/watch-fr/).  

 Soirée envisagée le 20 janvier. On pourrait démarrer la soirée à 19h30, servir une soupe chaude et démarrer la 
projection à 20 heures. 

 Goulven s’est formé pour être animateur avec le Mouvement Laudato si’ et pour animer un débat à partir du 
documentaire.  

3. Fresque du climat :  

 La proposition est de renouveler l’expérience déjà faite de réunir parents et enfants. François va prendre contact 
avec Isabelle Barreau pour voir ce qui est possible avec la catéchèse.  

4. Marche dans la nature :  

 Il est envisagé de renouveler la marche dans la nature. Une autre animation va devoir être proposée. Date envisagée 
le 19 mars.  

5. Fête du jardin :  

 La fête de la nature est proposée en 2023 pour la semaine du 21 au 24 mai. Nous envisageons le samedi 20 mai 
avec goûter et messe. Nous voudrions pouvoir accueillir des associations.  

6. Temps pour la création en septembre :  

 Nous voudrions donner plus d’ampleur cette fois-ci à cette célébration. Il faudra travailler le sujet avant la pause 
des vacances.  

 
Dates de réunions retenues : 26 novembre, 7 janvier, 15 février, 18 mars, 15 avril, 24 juin (bilan et rentrée) 


