
         

 

Fiche 8 - Kit réunion de communauté 
 

Un temps de relecture 

 

Souvenez-vous, cela fait déjà un an que le Pape François, dans sa lettre encyclique Laudato Si’, nous 

invitait à une conversion profonde, concrète et joyeuse. Puis début juillet notre congrégation Provinciale 

écrivait un postulat qui encourage « la Compagnie à transformer résolument les modes de vie de nos 

communautés et de nos institutions », et qui demande que « chaque Province rende compte 

régulièrement des transformations et des progrès accomplis selon des critères précis ». C’était aussi 

l’objet d’un des 3 appels votés qui souhaite « une transformation concrète de nos modes de vie et de 

pensée ». Puis, en décembre, lors de la COP 21, le monde entier s’est engagé à réduire sa production de 

CO2 (moins 40% en 2030 pour l’Europe). Et enfin, bien sûr, il y a eu les fiches écojesuit !   

Alors nous vous proposons de relire l’année sur le sujet à titre personnel et communautaire. Nous vous 

invitons à prendre le temps d’une réunion communautaire avant ou après l’été. 
 

Proposition de réunion de communauté 

 

Il peut être bon de commencer par un temps de prière, ou bien d’inclure dans la messe qui précède des 

éléments sur ce thème. Les 2 prières du Pape à la fin de Laudato Si’ sont très belles.  

Certains passages de l’encyclique peuvent être relus : sur la conversion écologique (216 à 221), sur la 

sobriété source de joie et de paix (222 à 227), sur la noblesse des petites actions quotidiennes (211), etc. 

Un tour de table peut-être fait, chacun exprimant pour lui-même individuellement, et pour la 

communauté, l’état des lieux, les petits pas éventuels qui ont été faits pendant l’année (dans la manière 

de penser, de prier et de vivre concrètement), les difficultés et les joies éprouvées, les résistances et les 

dynamismes, et les petites ou grandes décisions qui pourraient être étudiées ou prises pour la suite. On 

accueillera avec bienveillance le rythme de chacun (dans un sens ou dans un autre), notamment dans la 

recherche d’options communautaires. On essayera de ne pas rester seulement dans le domaine des idées 

pour aborder les aspects concrets de la vie personnelle et communautaire.  

En fin de réunion il peut être fait un tour de table sur ce que chacun ressent à la suite des échanges 

(sentiments, consolation/désolation). Puis un temps de prière, en prenant le Suscipe où, accueillant tout 

ce que le Seigneur nous a donné par la Création, nous lui rendons tout, pour qu’il en soit fait selon son 

entière volonté, ne désirant que l’aimer. 
La rédaction d’un compte rendu sera bénéfique pour continuer la réflexion dans la durée. Merci aussi de 

nous l’envoyer (communication@jesuites.com), avec des commentaires, des propositions, des 

témoignages, afin d’évaluer l’impact de nos fiches, de communiquer les bonnes idées et de nous aider à 

trouver la meilleure manière d’accompagner la Province dans cette conversion.  
 

Le « coup de pouce » du Pape François 

 

"La conversion écologique requise pour créer un  

dynamisme de changement durable est aussi  

une conversion communautaire" Laudato Si' (219) 

 

Des ressources pour aller plus loin 

 

L’Annuaire 2015 de la Compagnie présente de nombreuses 

d’initiatives en lien avec des jésuites.  A commencer par l’article qui 

explique ce logo où coule le Cardoner…(ci-contre) 
Dans votre communauté ou bien : http://www.sjweb.info/resources/annuario/pdf/Annuario2015_fr.pdf 

Une boîte à outils pour des réunions sur l’écologie développée par la CVX belge, le Centre AVEC et le 

Centre spirituel de la Pairelle : http://www.centreavec.be/site/sites/default/files/pdfs/Boite-a-outils_L-

ecologie-dans-ma%20vie_Centre-Avec_CVX_La-Pairelle.pdf 

http://www.sjweb.info/resources/annuario/pdf/Annuario2015_fr.pdf
http://www.centreavec.be/site/sites/default/files/pdfs/Boite-a-outils_L-ecologie-dans-ma%20vie_Centre-Avec_CVX_La-Pairelle.pdf
http://www.centreavec.be/site/sites/default/files/pdfs/Boite-a-outils_L-ecologie-dans-ma%20vie_Centre-Avec_CVX_La-Pairelle.pdf

