
 

 

Equipe Laudato si’ -  LVV  -  Réunion du 7 Janvier 2023 

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, Daniel 

 
Prière sur Laudato Si (prière générée par Intelligence artificielle – Chat GPT de Open AI, voir en annexe)  

 
Projection-Débat du 3 Février à Lozère  :  

 Goulven : inscrire l’évènement sur le site Laudato Si 

 Jean-Louis : générer un mail spécial vers LVV (le secteur) pour relancer la communauté 

 Jean-Louis : amener une enceinte connectéee/bluetooth 

 Goulven : amener son PC avec le fichier du film 

 Jean-Louis : amener le projecteur+cables video 

 Menu du « souper » (prévision : 30-40 personnes) 
o Soupe de légumes (Jacqueline et Jean-Louis) 
o Galettes soufflées (Goulven) 
o Fromage et Cubi de rouge (Jean-Louis) 
o Fruits de saison : pommes, mandarines (Goulven, si possible de chez Cocagne)) 

 Jacqueline et Jean-Louis amènent chacun environ 5 l de soupe dans une cocotte réchauffable sur les plaques de la 
cuisine. Contenu : legumes de saison 

 Jacqueline prépare une petite affichette pour promouvoir sa soupe 

 Goulven prépare une petite affichette pour promouvoir ses galettes 

 Goulven prépare une petite affichette pour promouvoir les fruits de Cocagne 

 François prépare une petite introduction avec les évènements de l’année à venir (Marche, Halte Spi, FetNat, …). Ça 
peut être préparé par écrit et envoyé à Jean-Louis pour être mis dans un PowerPoint 

 On pourra démarrer la projection un peu avant 20h pour passer plus vite sur les 8 premières minutes qui sont peu 
denses 

 
 
Réunion Evêque (réunion du 9 Février après midi)  :  

 Contenu envisagé :  
o Présenter nos objectifs 
o Présenter nos actions passées et futures 
o Commenter les décrets du synode 
o Discuter des liens solidarité-écologie, du rôle de l’évêché dans la dynamisation du sujet 

 Jean-Louis prépare un PowerPoint, et fait circuler pour commentaires 
 
 
Halte spirituelle (11 mars) 

 Marche le matin vers St J Bosco. Déjeuner sur place Plan actuel : une série de petites interventions de 15 minutes + 
10 minutes de méditation perso + 10 minutes de partage communautaire.  

 Sujets potentiels: 
o Les messages clé de la Fresque du climat 
o Le souci de l’humain (ne peut pas être séparé de l’écologie) 
o Notre utilisation de l’Energie 
o La louange de la Création (avec exercice de production collective d’un Poème de la Création + excercice 

perso) 
o La Fraternité 
o François d’Assise comme modèle 
o Travaux en petits groupes 
o Urgence et besoin de changement 
o Créer des perspectives heureuses 
o Présentation synthétique de Laudato Si 

 François continue le travail d’exploration et de rédaction 
 
Jardin  :  

 Les copeaux de pin + galets de meulière sont retenus pour la surface autour de la croix 

 Il semble y avoir pas mal d’idées différentes sur les bancs. Le principe avait été validé avec schéma dans une réunion 
d’Equipe Animatrice + 1 réunion CPAE. L’équipe semble en faveur d’installer une sorte de souche face à la croix 
(avec assise vernie pour rester sèche), mais on peut renvoyer toutes les idées à JL Facqueur pour validation. 



 

 

 
Autres projets  :  

 Goulven a fait une Fresque du Climat au Collège Ch Péguy. Il y a des éco-délégués au Collège. On pourrait les faire 
venir à notre Fête de la Nature. 

 Lien avec le KT : la Fresque du Climat serait programmée pour 2023-24 

 C’est dommage que le KT programme sa fresque 1 an après le Collège. L’Eglise n’apparait pas comme très moteur 
sur le sujet ! 
 

 
Nos autres projets pour l’année (rappels des précédents CR) :  

1. Soirée-débat :  

 Goulven s’est formé auprès du mouvement Laudato si’. Il est prêt à animer d’autres soirées-débat à partir de la 
projection du documentaire « La lettre » du Mouvement Laudato si’ qui dure 1h20.  

 Option de faire une Projection ouverte au Cinépal. Prendre contact avec la mairie et/ou le Cinépal pour voir si c’est 
possible. Jean-Louis a envoyé un mail à la mairie, pas encore de réponse. A Relancer 

2. Fête de la nature :  

 La prévoir plutôt au 3 juin pour permettre la présence de Jacqueline. 

 Gouter et messe à 18h30 

 Il faut commencer à réfléchir au contenu et aux mouvements/groupes/asso à inviter 
3. Marche dans la nature  

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

4. Temps pour la création en septembre 2023:  

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

 
Dates des prochaines réunions: 4 février, 18 mars, 15 avril, 24 juin (bilan et rentrée).  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ANNEXE : Prière inspirée de Laudato Si 
 

Seigneur, 

 

Nous te rendons grâce pour la Terre, l'air, l'eau et toute la beauté de la création. Nous reconnaissons que 

nous sommes les intendants de cette planète, et nous prions pour avoir la sagesse et la force d'en prendre 

soin comme tu l'as prévu. 

 

Puissions-nous respecter le réseau interdépendant de toute existence et œuvrer pour protéger le monde 

naturel et tous les êtres vivants. Puissions-nous utiliser les ressources de la Terre de manière responsable et 

les préserver pour les générations futures. 

 

Aide-nous à être reconnaissants pour tout ce que tu nous as donné et à utiliser nos talents et nos ressources 

pour rendre le monde meilleur. Nous reconnaissons le besoin urgent d'agir pour protéger la Terre et toute la 

création, et nous prions pour avoir le courage et la détermination de faire notre part pour prendre soin de ce 

monde et de ses habitants. 

 

Puissions-nous également nous rappeler que nos actions ont un impact sur nos semblables, et puissions-nous 

nous efforcer d'agir de manière à promouvoir le bien-être et l'épanouissement de tous. 

 

Nous prions tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 
 


