
GOUVERNANCE 

 

Deux fois par an, une assemblée ouverte à tous ceux et celles qui le souhaitent permet de s’informer 
sur le fonctionnement de notre unité pastorale, de faire des suggestions, de réfléchir ensemble. 

La première assemblée s’est tenue le 16 novembre, rassemblant plus d’une vingtaine de personnes, 
issues de 4 des 6 clochers de notre unité pastorale. 

Cinq points ont été abordés, sur proposition des participants : 

- Des précisions sur la dynamique du volet formation, fondamentalement participatif, partant 
des questions des participants, et visant à aider chacun(e) à être plus à l’aise pour exprimer 
ses questions, entendre celle des autres et les approfondir ensemble. 

- Les questions relatives à notre engagement dans la préservation de l’environnement et la 
limitation de de notre empreinte écologique, en tenant compte de la crise de l’énergie et de 
l’appel de Laudato Si. Il a été convenu de constituer un groupe de travail sur ces questions, 
avec un double volet, faire des suggestions concernant notre fonctionnement pastoral 
(optimalisation de l’utilisation des lieux dans une perspective écologique) et aider à 
développer une spiritualité de sobriété heureuse pour soutenir l’engagement de chacun dans 
sa vie quotidienne. La plateforme Laudato Si a été signalée comme une ressource 
intéressante : https://plate-formedactionlaudatosi.org/ 

- Un échange sur la question du langage et de la formulation des prières dans la prière 
commune. 

- Concernant les structures de fonctionnement de l’unité pastorale, un échange a mis en 
évidence l’intérêt d’une assemblée ouverte à tous par rapport à une équipe permanente 
limitée à quelques-uns. L’équipe des permanents quant à elle se réunit deux fois par mois 
pour ce qui concerne l’ensemble de l’unité pastorale et la concertation des initiatives 
provenant des équipes locales. 

- Une information a été donnée concernant les évolutions immobilières : l’installation des 
activités pastorales et du secrétariat sur le site Ste Anne au terme des travaux, une nouvelle 
affectation pour Concordia, l’aménagement d’appartements à Cosmos. 


