PV Ecospiritualité, séance du 16.04 à 19h.
Etaient présent-e-s : Odile, Odette, Marie-Thérèse, Luitgard, Claude, Michel B., Roland, Yves
Excusés : Robert, Christiane, Jean-Daniel, Christine.
Méditation : Michel
Matthieu 24, 38-39, Deutéronome 30, 15-19. Les deux textes proposés à notre méditation
résonnent comme un coup de semonce à notre insouciance... « Ils ne se rendirent compte de rien
jusqu’au moment où la grande inondation vint et les emporta tous » (v. 39)... seul Noé et son
arche s’en sortiront ! « Israélites, voyez : Aujourd’hui je place devant vous la vie et le bonheur
d’une part, la mort et le malheur d’autre part. Prêtez donc attention... si vous vous laissez
entraîner à adorer et servir d‘autres dieux, vous disparaîtrez complètement… (Deut.)
S’ensuit une discussion nourrie concernant l’état du monde, de la société de consommation, les
conséquences de l’ultralibéralisme, de la volonté de croissance, les mouvements des réfugiés
climatiques, la raréfaction de l’eau (le Cap), tous thèmes abordés dans des séances antérieures et
dans la brochure. Nous ne sommes peut-être pas loin d’un désastre humanitaire... Bref : un
nouvel SOS pour la sauvegarde de la Planète, même s’il paraît être très (trop ?) tard...(E.Macron
cité par Michel), (note de la rédaction...cf dernier album de Zep : « The End ! »)
Brochure : « Germes d’espérance pour la vie sur la planète » OÙ en est-on ? 750 ont été
distribuées par l’Action de Carême et PPP. Le solde actuel est de 150 ex., tirage total 1300
Chaque membre cotisant a reçu un exemplaire. Sur demande envoi à différents destinataires en
Suisse Romande: Fribourg, Delémont, Chaux-de-Fonds, Sierre, Bienne, Lajoux, etc. A Genève,
distribution restreinte aux paroisses St-Antoine et Meyrin-Village, et à des privés à Croix-deRozon, Vessy, Petit-Lancy, Aïre-la-Ville, Bernex.... Nous avons eu des réactions verbales et
financières encourageantes. Il est envisagé de prendre contact avec le secrétariat du Vicariat pour
obtenir les adresses des UP du canton pour distribution dans les paroisses. A suivre (Claude)
Nous étions invités à partager nos réflexions à partir des 3 questions suivantes :
L'accélération du temps :
En quoi nous affecte-t-elle? Est-ce que vous la ressentez? Quelles incidences a-t-elle sur ma vie,
sur celle de la société? Sujet qui n’est pas nouveau et sur lequel nous avons déjà plusieurs fois
planché..., mais il est toujours bien de reprendre conscience des engrenages dans lesquels nous
sommes entraînés, souvent contre notre gré! Constatation: le temps est ce qu’il est. Qu’en

faisons-nous ? Selon les diverses situations de nos vies la perception du temps qui passe est bien
différente! Les facilités actuelles données par les progrès technologiques nous accordent plus de
temps « libre » et pourtant nous en manquons ! Plusieurs exemples nous ramènent toujours à ce
paradoxe! Est évoqué le rythme infernal imposé aux personnes de soins hospitaliers, aux facteurs
soumis à des horaires accélérés pour plus de rendement. La notion de temps pour les personnes
en EMS, p.ex, en prison, au fond d’un lit d’hôpital n’est pas la même que celle d’un employé
dans une entreprise... Faire toujours plus pour un meilleur rendement dans les entreprises mène
beaucoup de personnes au burn-out, conséquence d’un stress chronique. Nous vivons nousmêmes de nombreuses sollicitations et/ou rendez-vous divers qui sont multipliés par les moyens
de communications rapides. (A propos de BO un livre vient de paraître : « Burn-out, la maladie
du XXIe siècle ? ») Plusieurs autres exemples sont cités évoquant des types de situation où nos
vies ne laissent pas place au vide, au non-agir, à la contemplation, voire la méditation. S’arrêter, «
prendre » du temps, vivre en pleine-conscience pour échapper au rythme imposé par la société
apparaît aujourd’hui comme une nécessité pour notre survie ! N’y aurait-il pas un rappel à
proposer à nos contemporains ? Voir sous quelle forme !
Site
Marie-Thérèse étudie différentes possibilités pour sa mise au point. A reprendre, avec les
suggestions attendues de la part de tous.
Nouvelles de la Plateforme.
e
Un 3 atelier aura lieu ce jeudi 19 avril. Actuellement un projet de vidéos est en cours pour
sensibiliser à « l’enseignement social chrétien ». Claude et Michel se rendront à la réunion
prévue.
Fin de la séance : 20.45h.
Prochaines rencontres : Bureau Cotmec mercredi 23 mai 11h30, Maison des associations
Ecospiritualité le 11 juin à 19h
Yb

