
 

 

Equipe Laudato si’ -  LVV  -  Réunion du 3 Février 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 (LS11, LS16)  
De nouveau, nous sommes invités à nous orienter vers l’essence de l’humain, à abandonner les comportements dominateurs, 
consommateurs, exploiteur de ressources pour nous tourner vers la sobriété et le souci de protection des êtres et des choses. 
Noter que le langage sur la transcendance rejoint les autres religions et nous montre l’universalité de la vision du pape. 

 
Retour sur la Projection-Débat du 3 Février à Lozère  :  

 25-30 personnes 

 Noter au moins une présence de BIV (famille Vannier) 

 Le film génère beaucoup d’émotion, sans que ce soit perçu comme culpabilisant 

 Le film encourage à agir communautairement 
 
 
Préparation Réunion Evêque (réunion Laudato Si du 9 Février après midi)  :  

 Objectifs :  
o Informer sur nos réflexions et nos actions 
o Témoigner de notre joie à nous engager 
o Nous rendre plus visibles au secteur pour aider davantage de personnes à se mettre en route 
o Encourager une action plus forte de l’Eglise (c’est quand même une encyclique !) 

 Jean-Louis a préparé un PowerPoint, circulé pour commentaires 
 
 
Halte spirituelle (11 mars) 

 Notre contribution est finalement déclinée pour permettre de traiter la santé de François 
 
Jardin  :  

 Une fresque serait possible sur le muret du jardin. Jean-Louis contacte son épouse Lucie (auteur de la mosaïque du 
CPL) 

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

 Il reste à « faire avancer » 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. 
 

Fête de la nature : première idées 

 Fresque du Climat (Goulven) 

 Visites du jardin (10h, 14h, 16h30) (Jacqueline) 

 La gestion des Déchets (Goulven) 

 L’energie (inviter l’ADEME ? ) 

 Les actions sociales/caritatives. Sujets potentiels : Migrants, Emploi, Arc en Ciel, Emmaus, logement (presentation 
SNL), Hotel Sociaux 

 Participation désirée de l’Aumonerie et de la Catéchèse (Jacqueline les contacte).  

 Gouter puis messe à 18h30 

 … 
 
Marche Laudato Si 

 Il est envisagé de renouveler la marche dans la nature. Une autre animation va devoir être préparée. La date envisagée 
du 19 mars ne sera pas tenable. A reprogrammer.  

 
 
Autres projets  :  

 Nous devons étendre notre visibilité et nos relations 
o Notre groupe Laudato Si est à déclarer dans une structure nationale/mondiale comme le « Mouvement 

Laudato Si » https://laudatosimovement.org/fr/organisations-membres/  (Goulven) 
o S’étendre dans le secteur (SMSM, BIV) et voir les secteurs voisins. Orsay : vero.duveau@orange.fr 
o Eglise Verte : Jean-Louis regarde l’intérêt de s’y inscrire 
o EDNC : il faut préparer des idées d’article pour le prochain numéro 

https://laudatosimovement.org/fr/organisations-membres/


 

 

 Il y aura un moment de spiritualité avec les enfants de la Catéchèse en avril. Peut-on leur transmettre des éléments 
pour « prier avec les enfants sur Laudato Si » ? 

 Temps pour la création en septembre 2023: Nous voudrions donner plus d’ampleur cette fois-ci à cette célébration. 
Il faudra donc travailler le sujet avant la pause des vacances.  

 Goulven est prêt à animer d’autres soirées-débat à partir de la projection du documentaire « La lettre » du Mouvement 
Laudato si’ (1h20). Jean-Louis a envoyé un mail à la mairie pour tenter de faire une Projection ouverte au Cinépal. 
Mme PERSON a passé notre demande à F BULON. Pas de nouvelles. 

  
 

 
Dates des prochaines réunions: 18 mars, 15 avril, 24 juin (bilan et rentrée).  
 


