« Laudato Savoie »

1ere RENCONTRE du 17 octobre 2015 à Myans
Public invité : un(e) à deux représentant(es) appelés par les paroisses, mouvements, services
ou congrégations, voulant avancer concrètement sur l’amélioration de leurs pratiques de gestion des
ressources, dans la ligne et l’esprit de l’encyclique « Laudato si »
Animation : Philippe Vachette, Alain Ricaud, Etienne Couvreur, Supervision : Louis Duret

Le programme
-

9h – 9h 30 : Accueil et prise de coordonnées (avec café d’accueil) (les plats et nourritures
apportés pour le repas de midi sont déposés à la salle à manger)

-

9h 30 – 9h 45 : Prière d’invocation pour le lancement (L Duret)

-

9 h 45- 10h : Ouverture par le Père Ph. Ballot et présentation de l’équipe Laudato Savoie,
rappel rapide des buts de la mission ;

-

10h- 11h : « Que retenir de Laudato Si ? » présentation par Alain Ricaud, spécialiste de
l’énergie qui a travaillé les déclinaisons concrètes de l’encyclique + questions (15 mn)

-

11h – 11h 15 : Témoignage de Naïg Cozannet, de ses échos de Laudato Si

-

11H 20- 12h 30 : Répartition en groupe de 8 à 10, mixant origines géographiques et
structures représentées : débat sur les points marquants issus de cette présentation ; faire
ressortir les points à partager en vue d’une mise en commun

-

12h 40 – 14 h : Repas à partir des plats et boissons à partager apportés par chacun (mets
produisant le moins de déchets possible, on échangera pour tendre vers le « zéro déchets
non recyclable »). La vaisselle, les couverts, et le café seront fournis par le centre
14 h – 14h 30: Remontées des points commune et des principales interrogations (après
synthèse par les rapporteurs de chaque groupe, pendant le temps du repas)
14h 30- 14h 45 : Présentation et distribution pour chaque groupe des « cahiers Kairos »
édition Savoie : à vendre dans nos groupes respectifs (L Duret / Ph Vachette)

-

-

-

14h 45 – 15h 45 : Dans les mêmes petits groupes , partage sur « comment se mettre en
mouvement dans mon ou mes paroisses ou congrégation ? »,en étant inspirés par les grands
thémes identifié le matin
15h 45 – 16h15 : pause thé/chocolat permettant prises de contact et RV avec les
membres de l’équipe (affichage des contacts et compétences de chaque membre de la
mission)
16h15 – 16h 30 : Conclusion et envoi par le Pére Ph BALLOT puis prière d’envoi.
Pas de frais d’inscription / Inscriptions et Contact : pvachette@free.fr 06 80 44 22 90

