
 

 

 

         

 

Service National de la Mission Rurale 

Grille de description d’INITIATIVES PASTORALES pour le site de la Mission rurale 

Diocèse d’Evreux  

Titre de l’action ou 

initiative : 

Soirée de carême 2016 : Pain pomme Laudato si  

Résumé en 3 lignes (pour 

qui, quoi comment) 

Invitation au partage de carême  avec l’organisation de son choix à l’occasion d’une soirée de réflexion. 

Une soirée avec repas « pain- pomme » partagé suivi  d’une conférence double : l’appel du pape François en 

particulier dans le chapitre 6 de Laudato si d’une part et un témoignage de l’association de réinsertion « l’Arbre aux 

légumes » de Gaillon. Pendant les dimanches suivants,  45 livres Laudato si ont été vendus à la sortie de la messe. 

Origine  La paroisse de Gaillon proposait habituellement une soirée partage de carême autour d’un repas partagé soupe 

pomme. A la suite de l’appel du Pape avec Laudato si, en référence à une rencontre de l’équipe CMR sur la sobriété 

heureuse, le père Nicolas à l’idée de lier les 2 au cours d’une soirée de carême. En 2015 il y a eu la messe de la 

création le 4 octobre et la distribution de fiches de méditation lors des 4 dimanches de l’avent. 

déroulement  La soirée est annoncée aux messes des dimanches précédents et sur le site  de la paroisse. 

La soirée en 4 temps 

- Repas frugal partagé 

- Commentaire du chapitre 6 de Laudato si à 2 voix Agnès et Père Nicolas 

-  Témoignage de Philippe, association « arbre aux légumes », entreprise de réinsertion 

- Travail en carrefours  et débat : ce que chacun peut mettre en place comme changement ou conversion dans 

son quotidien en réponse à l’appel 



 

 

Public visé ou rejoint 

 

La communauté paroissiale  

Il y aura 45 participants 

 

Methode 

Préparation 

Pédagogie 

organisation 

La répartition du temps de parole et les messages à faire passer ont été validés par échange de mail. 

Des documents de connaissances ont été préparés et distribués 

Pour le travail en carrefour chaque groupe avait une feuille A4 cartonnée et un feutre pour écrire ses idées ou 

initiatives : celles-ci ont été relues en fin de rencontre 

partenaires :  

(église ou société civile, 

quels liens, quels apports) 

Agnès s’est appuyé sur le guide de lecture de Laudato si par  la conférence des évêques de France et sur son 

travail de fin d’AFR 

Moyens humains 

Equipe, bénévoles, prêtres 

accompagnateurs 

Le père Nicolas 

Agnès qui a participé à l’AFR 2014-2015 et qui souhaite partager sa conviction que Laudato si est un texte 

majeur pour notre temps 

Philippe, directeur de « l’arbre aux légumes ». 

Moyens financiers 

Coûts, moyens investis, 

subventions 

bénéfices 

Temps de bénévolat pour la préparation de la soirée pour Agnès et Philippe 

Mise à disposition du papier et de l'imprimante de la paroisse pour les documents distribués et les flyers 

Pains et pommes en partie sur les fonds de la paroisse en partie fournis par les participants  

Difficultés rencontrées 

Evaluation 

Ce qui n’a pas marché, 

pourquoi 

Il n’y a pas eu de difficultés ni d’opposition lors des débats sans doute parce que cette rencontre vient après d’autres 

actions à propos de Laudato si (messe de la création et méditations du temps de l’avent). 

La participation est jugée intéressante par père Nicolas (par rapport aux autres années) et ce qui est ressorti des 

propositions de conversion est très riche : les participants se sont vraiment investis. 

 

Moyens pour les Le travail en petits groupe est plus impliquant pour les participants 



 

 

surmonter 

Solutions trouvées 

le partage à 3 voix , et pour le contenu et pour le respect du temps a été bénéfique 

Fruits et résultats 

Evaluation et relecture 

Les participants ont montré leur plaisir à participer à ce type de rencontre 

Efficace si chacun a réellement répondu à l’appel dans son quotidien 

Evolution 

D’année en année thème 

choisi, nb de participants 

A refaire en préparant plus en amont cette période de carême à plusieurs 

Perspectives 

Qu’est-ce qu’on pourrait 

apporter, mieux faire, 

changer 

Mettre en place des améliorations pour la paroisse dans le sens des paroisses vertes ? 

Personne(s) contact :  a.gosselin@wanadoo.fr 

 

               Aller sur le site 

http://rural.catholique.fr/accueil/initiatives/ecologie-integrale/

