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Réunion Encyclique du 23/11/2016 à la MNE Bordeaux  

Personnes présentes : Hélène, Marie-Claude, Yves, Jean (rédacteur), Sylvette, Jacques, 

Hervé, Alain, Gilbert 

ODJ :  

- Tour de table 

- Point sur la recherche d’interventions sur l’encyclique 

- Manifestation du 17 décembre au Grand Parc Exil et Hospitalité 

- Interpellation des 2 finalistes de la primaire sur leur prise en compte de Laudato Si. 

- Diffusion de l’encyclique 

Prochaine réunion : Mercredi 25 janvier 2017 19h à la MNE. 

 

1. Tour de table (de cuisine) 
A la demande du groupe précédent gardant la salle plus longtemps que prévu, nous nous 

retrouvons dans la cuisine du local au 5 rue Tauzia. 

Chacun se présente et exprime pourquoi elle ou il souhaite participer à la vulgarisation de 

cette encyclique extrêmement convaincante. L’ordre du jour est défini sur la base de ces 

présentations. 

2. Point sur la recherche d’interventions sur l’encyclique 
Apres la géniale présentation à l’Utopia par Gilbert (sous forme d’une espèce de conférence 

gesticulée), il convient de rechercher des groupes intéressés à participer à une telle 

rencontre débat. 

Alain a une piste pour un collège catho et aussi une piste pour une paroisse (reste à 

confirmer) 

Jean est invité à solliciter ses bons contacts de Tivoli grâce aux interventions Le Climat et 

Moi. 

De la discussion, il ressort que la priorité ce sont les publics  cathos (les plus sensibles aux 

multiples qualités de ce nouveau Pape). Il ne faut pas « utiliser » les enfants pour faire 

changer les parents. L’objectif d’une présentation dans une classe c’est de montrer la 

pertinence de cette encyclique (éventuellement en la mettant en regard avec des quizz ou 

des jeux de rôle des élèves sur des sujets liés au climat) et de donner envie aux enfants et 

aux professeurs de la lire et de l’étudier plus profondément. 

Il faut aussi rencontrer des groupes d’adultes dans les paroisses pour tester notre 

présentation et notre animation (probablement à différencier selon les publics). 

Chacun est invité à venir à la prochaine réunion avec au moins 1 piste concrète de 

rencontre ! 
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3. Manifestation  Exil et Hospitalité  du 17 décembre au Grand Parc Exil et 

Hospitalité 
Jacques (Jacques Palard <j.palard@live.fr> )a envoyé sur la liste de diffusion toutes les informations 

sur cette manifestation multi confessionnelle sur Exil et Hospitalité ouverte à tous le samedi 17 

décembre après midi. 

4. Interpellation des finalistes de la primaire de la droite et du centre 
Plutôt qu’un communiqué de presse avec probablement peu d’effet, il a été décidé de questionner 

les candidats via le site web de France 2 sur la réalité de leur proximité affichée avec le pape 

François, en particulier sur le sujet qui nous préoccupe, l’encyclique Laudato Si. Apres mise au point  

de la question lors de l’auberge espagnole suivant la réunion, voici la question posée via le compte 

FB de Jean 

Question aux 2 candidats. Vous revendiquez chacun une grande proximité avec le Pape 

François. Je fais partie d'un groupe organisant des débats autour de l'encyclique 

Laudato Si. Face aux graves menaces du réchauffement climatique le pape dénonce le 

consumérisme et demande aux pays riches d'accepter "une certaine décroissance" 

(§193). Cet appel du pape n'est il pas en sérieuse contradiction avec vos programmes? 

5. Diffusion de l’encyclique 
Les présents se proposent d’acheter chacun 1 ou 2 exemplaire de Laudato Si pour les mettre dans la 

boite à livres de rue de leur quartier, avec un petit carton tromboné sur la couverture incitant à 

prendre le livre. 

Il faut aussi mettre un petit texte sur la 1ère page demandant à chaque lecteur d’envoyer un mail à 

l’adresse mail du « diffuseur ». 

Grand concours à notre prochaine réunion, celle ou celui qui a obtenu le plus d’adresses mail (après 

contrôle par huissier) aura une double ration de galette des rois à la prochaine réunion. C’est parti ! 

 

BON TRAVAIL ET BONNE FIN D’ANNEE A CHACUNE ET CHACUN 

 


