
Association Cotmec
Groupe Ecospiritualité et sobriété heureuse

PV de la rencontre du 13 mars

Présents : O.Benoist, C.Escher, M-Th. Kaufmann, E.Revillet, R.Pasquier,
M.Dunand, M.Bavarel, R.Fol, P.Palli, C.Fol, Y.Brun.

Excusés : Christine Descombes, Guillermo Kerber

Exceptionnellement la séance a été différée à 20.30 pour cause de 
messe à la basilique Notre-Dame à 18.30 marquant le 75e anniversaire 
de Caritas.

1.-Michel Bavarel rappelle les deux sujets de réflexion proposés pour ce 
soir :
« Pourquoi, pour quoi gagner du temps » et
« Comment entrer dans une transition intérieure ou une conversion 
écologique. »

Pourquoi gagner du temps
Tour à tour chacun-e s’exprime, ayant répondu par écrit ou pas.
De cet échange nourri je retiens quelques formules autour du temps.
Gagner du temps : 
Pour faire plus de choses
Avec les années, on ne voit pas le temps passer
Avec le temps gagné, on peut s’en donner pour récupérer
Est-ce qu’on cherche à gagner du temps par angoisse de la mort ?
Gagner du temps pour mieux savourer la vie
Donner de son temps
Faire les choses plus lentement
Dieu nous attend dans le moment présent
Gagner du temps ! Une illusion !
Différencier temps objectif/subjectif
Il y a conflit entre temps et écologie
Vouloir « perdre du temps » pour rêver
« Vous avez la montre, on a le temps » (prov. africain)

Suit une discussion sur transports publiques/voiture…



Transition intérieure ou  conversion écologique. 
Je me nourris de la Parole
Pour entrer dans cette démarche, il est nécessaire de faire partie d’un 
groupe qui nous porte
Admiration/émerveillement peuvent conduire à cette conversion
La Terre n’a pas besoin de nous !
La conversion est un acte libre. Ne peut pas se faire par obligation
Avoir conscience de la fraternité universelle
Respect de la Nature »
Entendre « la clameur de la terre, la clameur des pauvres »Prendre 
conscience de notre responsabilité pour l’avenir de la planète et des 
générations futures
La conversion implique la nécessité d’une dimension spirituelle  
(cit. Laudato si)
Chercher à être cohérent

.-L’échange est écourté pour permettre diverses informations :

 Nouvelles de la Plateforme Dignité-Développement
Un permanent a été engagé à 40% M.Pascal Ortelli étudiant
Prochaine séance AG : 8 mai à Lausanne :Trouver un thème commun
Il est prévu 2 rencontres/année
Pour l’instant peu de groupes travaillent dans le cadre de la plate-forme.

-Reflet de la Rencontre des Chrétiens de gauche romands
Deux invités : MM.Egger/Ph. Roch
Bonne journée de réflexion autour du thème : Sauver la planète
Regret : pas assez de place laissée à MM.Egger par une organisation 
défectueuse.
Retenu : « Pas d’écologie sans justice sociale ».

-AG-Cotmec (15 mai) chercher une personnalité pour attirer un peu de 
monde… M.Arnsperger.(?)
Réserver déjà cette  date.

-Dans les « petits gestes «  souhaités par Christiane, distribution d’un 
doc sur l’eau : « 36 façons de ne pas gaspiller l’eau »

Séance levée à 22.10h


