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Fil rouge du week-end national à Etiolles (91) les 3/4 décembre 2005 
 
En l'absence de l'accompagnatrice de l'atelier, Mylène accompagnera ce week-end. 

Samedi 3 décembre 2005 
12h00 – 13h30 : Accueil et déjeuner. Nelly Beuchée amène des badges autocollants sur lesquels 
chacun inscrira son nom. Chacun amenant son déjeuner, il n'y a pas grand chose à prévoir. 
Point d'attention : bien penser aux nouveaux en évitant de discuter qu'avec ceux qui sont déjà 
venus de sujets 
13h30 – 14h00 : Présentation de chacun (Mylène Vachette) 
14h00 – 14h30 : Prière d'offrande (Agnès Jacques) 
14h30 – 15h00 : Travail individuel à partir de questions sur « Planète vie, Planète Mort ». Notre 
attention se portera plus particulièrement sur la préface, le texte de Pascal Roux intitulé "Pour 
découvrir la pensée de l'Eglise" , le texte qui suit "la Suisse pionnière" et la conclusion. 
15h 30 – 16h30 : Répartition en trois groupes thématiques pour échanger sur des thèmes abordés par 
ce livre : 
1. L'articulation entre la foi et le développement durable est-elle suffisamment claire pour nous? 
2. Quel rôle l'Eglise et les chrétiens peuvent jouer dans la sensibilisation, la motivation et les actions 

en matière d'écologie ? Sant'egidio, CCFD, Secours Catholique, ACAT  sont des exemples qui 
montrent que des choses sont faites les domaine de la paix, du développement de la solidarité et des 
droits de l'homme. Les scouts font déjà des choses en matière de préservation de l'environnement. 
Comment passer à la vitesse supérieure ? 

3. Être chrétien est-ce un mode de vie obéissant aux impératifs du développement durable ? 
L'idée de ces travaux en groupe n'est pas de débattre sur les questions sus-mentionnées mais de 
partager ce que nous ressentons à la lecture des propositions faites dans le livre et de déterminer 
comment opérer en nous la conversion nécessaire. 
16h30 – 17h00 : Pause goûter (Mylène et Philippe Vachette) 
17h00 – 17h30 : Bilan des activités de l'atelier en 2005/2006. Philippe Vachette sur Lourdes, Hugues 
Ravenel sur Info CCC et sur ACM), les participants sur ce qu'ils ont fait dans leur région, Janine tout 
ce qui concerne le lien avec le national. 
17h30 – 19h00 : Travail en 2 groupes 

1. Lourdes 2006 animé par Philippe Vachette. 
2. Communication de l'atelier animé par Hugues Ravenel. 

Les groupes désigneront des rapporteurs avant de commencer leurs travaux. 
19h00 – 20h30 : Dîner 
20h30 – 22h30 : Travail sur le livre blanc des ACM ou projection du DVD Arbres 

Dimanche 4 décembre 2005 
8h30 – 9h00 : Prière matutinale. (Marie-Françoise Colomb) 
9h00 – 10h00 : Mise en commun des travaux des groupes. (Marc Declerck anime et les personnes 
désignés dans les groupes rapportent les travaux des groupes "Lourdes 2006" et "Communication") 
10h00 – 10h30 : Pause café 
10h30 – 11h00 : Ebauche du programme 2006 de l'atelier. Je propose que Philippe Vachette et 
Hugues Ravenel co-animions cette  session et celle qui suit le déjeuner. Nous devrons mettre à profit 
l'Eucharistie et le déjeuner pour approfondir personnellement et collectivement l'ébauche. 
11h00 – 12h00 : Eucharistie avec la Communauté d'Etiolles. Nous verrons sur place les modalités de 
notre participation à cette Eucharistie. 
12h00 – 13h30 : Déjeuner 
13h30 – 14h00 : Finalisation du programme 2006. Philippe Vachette et Hugues Ravenek. 
14h00 – 15h30 : Intervention de Céline Larousse, attachée de presse et membre Pax Christi France, 
antenne "Environnement et Modes de vie", qui a participé à la rédaction de « Planéte Vie, Planète 
Mort » et au lancement de la Campagne « Noël, bonne nouvelle pour la Terre » 
15h30 – 16h00 : Evaluation et « à Dieu » 


