
Association Cotmec 
PV de la rencontre Écospiritualité du 22 novembre 2021 

 
Présent-e-s: Odile / Marie-Thérèse / Roland /Jean-Pierre / Michel D. / Michel B. / Claude / 
Robert / Yves. 
 
Excusées: Luitgard / Christiane. 
 
Méditation : Robert propose une réflexion sur la démarche synodale. Il rappelle un texte 
d’André Fol ci-joint (nov. 92) sur l’Eglise « faite d’humanité fragile ». Invitation à l’indulgence et 
à garder confiance. 

Temps de silence méditatif. 

La date pour les réponses à donner au plan diocésain à cette proposition synodale – en vue du 
Synode sur la synodalité convoqué par le pape François – est reportée. Il y aura semble-t-il 
d’autres questions proposées actuellement. 

Michel Bavarel rappelle les raisons de notre engagement au sein de l’Eglise : 

• Notre mission, interpeller le diocèse, les diocésains et la société, à partir de notre 
apprentissage de l’écospiritualité 

• Déception après la COP 26 
• Cette COP a été présentée comme celle de la dernière chance. Pour d’aucuns, cette 

dernière chance a déjà été manquée il y a une quarantaine d’années. 
• Chacun peut adresser sa contribution (sous forme de phrases) à Claude Fol, en vue de 

la prochaine séance qui aura lieu en janvier, date à préciser. 
 
Démarche synodale… 

« Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement… »  

Pour l’instant la démarche proposée reste floue…en conséquence notre échange le sera 
partiellement ! 

Du brainstorming quelques points abordés : 

« Rejoindre et écouter » Rejoindre qui et comment ?  

Les raisons de cette démarche. Quelle cible ? Y aura-t-il un écho ? Quelle place pour 
l’écospiritualité dans nos communautés ?  

Le retrait du mandat de la Cotmec: signe de désintérêt du Vicariat, qui!  

La parole de l’Eglise ne passe plus dans notre société. D’autant moins après le scandale que 
l’on sait. Comment la rendre plus présente ? Quel peut être notre témoignage, notamment 
auprès des jeunes qui ont déserté nos églises. 

Notre mission : interpeller le diocèse :  

«  Paix/Justice/Sauvegarde de la création »  rappeler l’importance de l’encyclique Laudato si’, 
tombée dans l‘oubli. 

La société fait de grands pas vers l’égalité, notamment la place de la femme. Pas l’Eglise. 

Quelques témoignages : La rencontre internationale des associations Compostelle-Cordoue à 
Cannes a permis la rencontre active de scouts chrétiens et musulmans sur différents thèmes : 
paix / démocratie / éco-responsabilité. Y compris la question de l’accueil des réfugiés. 
(JPPapis)  

 le 25.11.2021 yb 


