
 

 

 

         

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 : 

Paroisse de Gaillon 

Proposition de méditation Dominicale,  en lien avec Laudato si. 

Résumé en 3 lignes (pour 

qui, quoi comment) 

Pour faire connaître le texte majeur qu’est l’appel du Pape Laudato si, 4  fiches de méditation sont construites, une 

pour chaque dimanche de l’Avent 

Origine  Une discussion en équipe CMR accompagnée par le Père Nicolas. 

Volonté de communiquer sur Laudato si 

déroulement  Les 4 fiches sont rédigées et proposées et validée par le  père Nicolas ; Chacune est jointe à la feuille de messe lors 

des 4 dimanches de l’Avent 

Public visé ou rejoint 

 

La communauté paroissiale qui est invitée à prolonger la messe du dimanche pendant la semaine avec cette fiche 

Methode 

Préparation 

Pédagogie 

organisation 

Une fiche exemple (1)  Un format A5 

Au recto une prière ou un poème profane en lien avec la création 

Au verso la photo du Pape et un extrait de Laudato si  



 

 

partenaires :  

(église ou société civile, 

quels liens, quels apports) 

L’exemple connu de la Carneille (61) qui organise une fête de la création depuis l'arrivée des frères des campagnes 

Moyens humains 

Equipe, bénévoles, prêtres 

accompagnateurs 

Le prêtre et le rédacteur qui pourrait être une équipe chrétiens et écologie 

Moyens financiers 

Coûts, moyens investis, 

subventions 

bénéfices 

Le papier qui est pris dans les stocks de la paroisse 

L’impression qui est réalisée sur l'imprimante de la paroisse en format A5 recto verso (donc 2 fiches dans un 

A4) en même nombre que la feuille pour la messe du dimanche 

répété pour chaque dimanche de l'Avent 

Difficultés rencontrées 

Evaluation 

Ce qui n’a pas marché, 

pourquoi 

Pas de retour des paroissiens : on ne sait pas si les fiches ont été appréciées, utilisées et comment ? 

  

Moyens pour les 

surmonter 

Solutions trouvées 

C'était une action ponctuelle. 

Fruits et résultats 

Evaluation et relecture 

  

Ce serait bien d'avoir un retour en interrogeant quelques personnes 

Evolution 

D’année en année thème 

choisi, nb de participants 

A refaire ? 



 

 

Perspectives 

Qu’est-ce qu’on pourrait 

apporter, mieux faire, 

changer 

Il faudrait une équipe pour rédiger les fiches et dire à l'assemblée qui a les a rédigé . 

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

 

                Aller sur le site 

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

