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• Chrétiens Coresponsables de la Création » (CCC) a été créé au Chrétiens Coresponsables de la Création » (CCC) a été créé au 
sein de la CVX - en France en 2000sein de la CVX - en France en 2000

• Equipe Service de 5 membres + AccompagnateurEquipe Service de 5 membres + Accompagnateur

• 100 membres actifs ou intéressés100 membres actifs ou intéressés

• La Création : l’homme et la nature La Création : l’homme et la nature 

L’Atelier CCCL’Atelier CCC
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• Aujourd’hui, dans notre monde, Aujourd’hui, dans notre monde, nombreuses blessuresnombreuses blessures envers la  envers la 
nature et les hommes, à cause d’une mauvaise gestion de la nature et les hommes, à cause d’une mauvaise gestion de la 
Création. C’est une atteinte à l’œuvre de Dieu. La nature est un Création. C’est une atteinte à l’œuvre de Dieu. La nature est un 
don du Créateur - « la garder et la cultiver »don du Créateur - « la garder et la cultiver »

• Dérèglements sociauxDérèglements sociaux et inaccessibilité des ressources  et inaccessibilité des ressources 
naturelles et agricoles pour une partie de l’humanité du fait naturelles et agricoles pour une partie de l’humanité du fait 
d’une mauvaise gestion de la Création et de la recherche et d’une mauvaise gestion de la Création et de la recherche et 
l’accaparement inconsidérés de richesses par une minoritél’accaparement inconsidérés de richesses par une minorité

• La Terre, la nature sont destinés à permettre à tout homme, La Terre, la nature sont destinés à permettre à tout homme, 
présent et à venir, de vivre dignementprésent et à venir, de vivre dignement

• A contrario, certains considèrent la nature comme plus A contrario, certains considèrent la nature comme plus 
importante que la personne humaine ; contraire à l’Evangileimportante que la personne humaine ; contraire à l’Evangile

Le constatLe constat
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• Découvrir la dimension évangélique du respect de la CréationDécouvrir la dimension évangélique du respect de la Création
• Approfondir l’importance du développement « soutenable » Approfondir l’importance du développement « soutenable » 

responsable et solidaire responsable et solidaire 
• Trouver la juste place de l’homme comme créature et comme Trouver la juste place de l’homme comme créature et comme 

co-créateur co-créateur 
• Aider les membres à définir leur apostolat dans le domaine du Aider les membres à définir leur apostolat dans le domaine du 

respect porté à la Créationrespect porté à la Création

• Interroger et inviter la CVX à être veilleurs et éveilleursInterroger et inviter la CVX à être veilleurs et éveilleurs 
• Soutenir l'action apostolique de ses membresSoutenir l'action apostolique de ses membres 
• L’atelier n’est pas une association d’écologistesL’atelier n’est pas une association d’écologistes

Missions de l ’Atelier Missions de l ’Atelier 
CCCCCC

face à ce constatface à ce constat
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• Face aux scenarii catastrophe portés par les médias : climat, Face aux scenarii catastrophe portés par les médias : climat, 
pollutions, énergie, troubles sociaux :pollutions, énergie, troubles sociaux :

• Le Seigneur est toujours présent pour Le Seigneur est toujours présent pour 
nous guider. Sa Création est bonne pour nous guider. Sa Création est bonne pour 
l ’homme.l’homme.

• Face à nos peurs de changer nos habitudes, Il peut guider les Face à nos peurs de changer nos habitudes, Il peut guider les 
hommes à partager autrement les richesses de la Création et à hommes à partager autrement les richesses de la Création et à 
évoluer dans leurs modes de vie.évoluer dans leurs modes de vie.

• S’interroger sur notre mission de co-créateurs est un chemin de S’interroger sur notre mission de co-créateurs est un chemin de 
libération et de salut, une expérience de foi et un mode de libération et de salut, une expérience de foi et un mode de 
relation autre avec le Seigneur.relation autre avec le Seigneur.

Partager l ’espérancePartager l ’espérance
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• La CVX apporte aux ateliers le savoir-faire de la relecture La CVX apporte aux ateliers le savoir-faire de la relecture 
ignatienne dans leurs domainesignatienne dans leurs domaines

• Veilleurs et éveilleurs, les ateliers sont appelés à interroger la CVX Veilleurs et éveilleurs, les ateliers sont appelés à interroger la CVX 
et à l'aider à repérer les signes des temps et les appels de Dieu et à l'aider à repérer les signes des temps et les appels de Dieu 
dans le mondedans le monde

• L’atelier forme une communauté. Les membres se nourrissent de L’atelier forme une communauté. Les membres se nourrissent de 
la spiritualité ignatienne dont le DESE dans leurs missions au sein la spiritualité ignatienne dont le DESE dans leurs missions au sein 
de la CVX (ex : Nevers) et dans le monde qui nous entoure (ND du de la CVX (ex : Nevers) et dans le monde qui nous entoure (ND du 
Web, Diaconia 2013 (partage fraternel avec les plus fragiles et Web, Diaconia 2013 (partage fraternel avec les plus fragiles et 
l’engagement social des chrétiens), Assises chrétiennes de l’engagement social des chrétiens), Assises chrétiennes de 
l’écologie, Noël/Eté autrement)l’écologie, Noël/Eté autrement)

Les richesses Les richesses 
partagéespartagées

avec la CVXavec la CVX
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