
WE annuel de l'atelier CCC
les 25-26 janvier 2014

au centre de pastorale à 
CLERMONT FERRAND

Plus de trente participants, c'est la première fois que nous étions aussi nombreux réunis, malgré la 
neige affrontée pour certains.
Et presque tous les anciens responsables étaient présents ; gages de continuité et de longévité 
réconfortants.
La gageure d'être logés chez les CVX de la région a été tenue. Merci à eux... et à Cécile Vacher qui 
a su solliciter efficacement les membres de sa région.
Accueillis dans des locaux spacieux mis à notre disposition et nourris sur place, cela a facilité 
l'organisation (bien que les menus élaborés n'aient guère été conformes à nos idéaux de 
d éveloppement durable).
Quant aux interventions du Père Etienne PERROT sj, elles ont eu le mérite de tenter d'intégrer  
« Finance et Ecologie » dans les 4 semaines des Exercices de St Ignace.
Je ne reviens pas dur ses exposés puisque nous en avons eu le CR écrit.

Mais j'ai noté quelques réponses aux questions :
− gaspiller c'est pire que voler   car alors vous ne respectez même pas l'objet en question (tandis 

qu'en le volant vous montrez qu'il a de la valeur).
− - motion et désir semblent des termes ambivalents, alors que dans motion il y a une notion 

de moteur, tandis que le désir ne suscite que de l'espérance
− au sujet des tentations : ne pas se décharger de ses responsabilités (le système ne doit pas 

décider à notre place).
− ne pas nous enfermer dans une création qui nous convient « on est bien... que les autres se 

débrouillent » !
− être efficace, c'est bien. Mais se demander « pour qui ? » et « pour quand ? »

Et le dimanche nous avons pu parler ensemble de l'avenir de l'atelier : 
Pascal Laufer, notre assistant, nous donne des nouvelles de tous les ateliers CVX : sur les 10 
existants, 3 seulement sont à l'échelle nationale : ARTS, ETRANGERS et CCC.
Et le nôtre a le mérite de se faire connaître dans chaque région où il organise sa rencontre annuelle.
Deux CVX représentent  l'ESAT : Raymonde de Beaudrap et Nicole Sandillon (toutes deux de 
l'atelier Educ). Nicolas Joanne et P ; Fabre y donnent un regard national. Ils veillent à créer des 
liens entre les ateliers et surtout travaillent à faire connaître les ateliers dans les régions.
Il serait bon qu'à chaque rencontre régionale on parle des ateliers.

Date et lieu du prochain congrès étant déjà connus : fin juillet-début août 2015 à Cergy, travaillons 
dans l'atelier CCC à continuer les gestes prophétiques déjà amorcés à Nantes et développés à 
Nevers.et  amplifions les tout en mettant en valeur notre spiritualité.

En manière d'adieu constructif, Philippe et Mylène Vachette ont proposé que la prochaine rencontre 
CCC se fasse à Chambéry vers janvier 2014. 
A méditer... et à construire avec la grâce de Dieu.

Janine Prost


