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Bonjour,

Voici la deuxième mouture 2005 de la lettre
d'information de l'atelier CVX-CCC. Je remercie les
contributeurs habituels et appelle chacun d'entre vous
à m'envoyer les informations et expériences que vous
souhaitez voir figurer dans cet outil d'information au
service de l'atelier. En particulier, je réitère l'appel à
contribution concernant des recettes « développement
durable » !

Cette lettre d'information est compilée par Hugues

Ravenel et relue par Marie-Claude Germain.

Le dessin ci-contre a été réalisé par une amie de
Fredéric Rivet. Fredéric a souhaité le partager avec les
membres de l'atelier CVX-CCC. Il exprime la beauté
mais aussi la fragilité de notre monde.
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Halte spirituelle : Alliance divine et respect de la Création
Il y a déjà quelques inscrits pour cette retraite déjà mentionnée dans des numéros précédents. N'hésitez pas à
vous inscrire vite si vous voulez être sûr de pouvoir y participer (information disponible à
http://www.manrese.com ou au 01 45 29 98 60). Je reprends ci-dessous un extrait du programme des haltes
spirituelles. Cette session s'inscrit dans le cadre d'un programme dont les autres thèmes sont : Célébrer
Pâques ensemble ; Croire en quoi, Croire en qui ? La colombe et le serpent ; Me laisser saisir par le Christ ;
Repas et repos dans l'Ecriture Sainte ; Il vient, celui que l'on attendait.
Extrait du programme des haltes spirituelles décrivant l'objectif commun de ces haltes     :  
Pour toutes les personnes qui cherchent à renouveler leur vie chrétienne, après un parcours personnel
comportant des questionnements et parfois des doutes. Il s’agit de «chercher et trouver Dieu dans la
disposition de sa vie» (Exercices Spirituels de St Ignace), afin de mieux Aimer et Servir. Le temps d’un
week-end généralement, goûter dans le calme, la vie de Dieu qui se donne sans réticence à ceux et celles qui
le désirent. Avec des moments de réflexion, de partage et de prière, seul(e) et/ou en groupe. Le thème du
week-end est souvent en relation avec la période liturgique. Les animateurs sont à disposition pour recevoir,
dans des entretiens individuels, les personnes qui le souhaitent.

Alliance divine et respect de la Création. Du vendredi 28 octobre à 18h au mardi 1er novembre à 17h,

MANRESE, 5 rue Fauveau, 92140 Clamart, 01 45 29 98 60, manrese.accueil@wanadoo.fr, François Euvé

SJ et Sr Agnès Braillon accompagnateurs.
Pour plus de renseignements : François Euvé 01 44 39 75 07; Agnès Braillon 04 93 68 96 34; Janine Prost
01 42 88 34 26

Des nouvelles des régions

Nord, notez déjà la date du 30 avril !
Rédigé par Agnès Jacques
Suite à une invitation aux membres de la CVX Nord-Picardie intéressés par l'atelier ainsi qu'auprès de
quelques proches sensibles au thème, nous nous sommes réunis le 5 mars à Arras : Bill, Emmanuel,
Bertrand, Frédéric et Agnès.

Un premier temps d'échange (un peu plus long que prévu...mais le petit nombre le permettait) nous a permis
de nous présenter, chacun à partir du "pays où je vis". Partage très riche et diversifié sur notre territoire et la
façon de le percevoir, de l'habiter... parfois au gré des changements d'horizons aussi.

A suivi un temps d'information et d'échange sur les grandes notions du Développement Durable, les dates-
clés, ainsi que la possibilité de constituer et de partager une bibliographie. En incluant bien la dimension
chrétienne dans cette vision.

Les échanges se sont achevés sur la notion d' « empreinte écologique » de la région Nord-Pas de Calais (dont
nous étions tous les 5, pardon donc pour les Picards...), et quelques unes de ses grandes caractéristiques au
plan de l'environnement et des ressources.

Enfin un temps de prière a clôturé l'après-midi, avec le "Cantique des Créatures" de St François d'Assise.
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Une rapide évaluation avant de se quitter, en se donnant rendez-vous pour la suite de notre proposition
régionale :

le samedi 30 avril après-midi (toujours à Arras, au Pavillon, lieu situé dans un écrin de verdure au

coeur d'Arras ...). Avec tous ceux qui, nous l'espérons, nous rejoindront, nous aborderons par des questions

plus concrètes, des exemples, des situations, nos gestes possibles, dans notre quotidien et dans le cadre des
politiques régionales, pour "vivre en harmonie avec l'univers".

Sud Est Paris, retenez le 14 avril !
Autour de Saint-Maur des Fossés, la mobilisation ne faiblit pas pour contribuer aux assises chrétiennes de la
mondialisation (http://www.acm2004.org/ ). Dans ce cadre une conférence est organisée le jeudi 14 avril à
20 h 30 (11 avenue Joffre, Saint-Maur des Fossés) ; elle aura pour thème : Les laïcs chrétiens face à la
mondialisation. L'intervenant sera le père Ignace Berten, dominicain. Quelques mots d'introduction sur cette
conférence :

La mondialisation : de quoi parle-t-on ? Un phénomène naturel, ou un processus orienté volontairement ?

Il y a des deux. La mondialisation : une chance ou une menace ? Il y a des deux aussi. Deux raisons pour
lesquelles un discernement éthique est nécessaire, et une prise de responsabilité. Comme croyants, en quoi
notre foi peut-elle éclairer cette responsabilité éthique et politique ? La mémoire biblique, expression d'un
temps et d'une culture tellement éloignés des nôtres, peut-elle nous offrir un appui ? En quel sens ? À quelles
conditions ? Et l'enseignement social de l'Église qui s'exprime depuis un peu plus de cent ans a-t-il ré-
ellement une pertinence dans le contexte présent. Et l'Europe a-t-elle une responsabilité spécifique par
rapport à la mondialisation ? Telles sont les quelques questions que la soirée du 14 avril essaiera d'aborder. 

Livres, films, conférences, spectacles

Supplément RVX. Christianisme et nature : Une création à faire
fructifier.
François Euvé, s.j., Christianisme et nature, Vie Chrétienne, n° 501, 2004 
Cet ouvrage avait été présenté lors du dernier numéro. La réaction ci-dessous est différente de celles publiées
précédemment. La confrontation des points de vue est intéressante.

Note de lecture rédigé par Arnaud du Crest, CVX Nantes

Voilà un ouvrage intéressant mais frustrant. Il essaie de montrer que le christianisme a de tous temps pris en
compte la dimension de la création, qu’il n’a pas considéré le monde, la nature, seulement comme un moyen
pour l’homme, mais comme présence de Dieu. Alors que toute l’histoire semble montrer le contraire.

Il décrit l’écologie moderne sous son seul aspect de la tendance « écologie profonde » pour qui la nature doit
imposer son ordre à l’homme, sans référence aucune à d’autres penseurs qui pensent les limites de la
puissance de l’homme, sans pour autant prôner le conservatisme social ! Aucune référence à Ivan Illich, ni
aux précurseurs comme Nicholas Georgescu-Roegen, François Partant ou Serge Latouche, sans parler
d’écrits plus proches du christianisme comme ceux de François de Ravignan pour les catholiques ou Jacques
Ellul pour les protestants. 
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Quand F. Euvé prend l’image du sabbat pour imaginer les limites que nous pourrions mettre à notre activité
destructrice de la nature, il induit une vision quelque peu conservatrice de l‘écologie. Il ne s’agit pas
d’arrêter d’imaginer, mais d’imaginer et de produire autre chose. Des relations plutôt que des biens, de la
paix plutôt que des conflits, la santé plutôt que la maladie. C’est tout le courant de la simplicité volontaire,
dont les chrétiens semblent bien absents alors que cela correspond aux fondements de la vie du Christ ?

Une théologie à la remorque
La première partie met en évidence une théologie qui s’essaie à suivre, de loin, l’évolution des idées mais
qui est toujours en retard. Je ne parle pas de la foi, mais de la théologie, qui me semble être ici non pas une
intelligence de la foi, mais une justification de l’institution. Qu’en 1990 Jean-Paul II développe les risques de
ne pas respecter l’intégrité de la création très bien, mais il met en cause l’égoïsme et la cupidité de l’homme,
non la puissance de l’homme, la limitation de sa puissance par rapport à la nature. 
Le chapitre II se clôt par l’intérêt que l’Eglise porte au développement durable, comme les sociétés multi
nationales, aussi tard qu’elles, et trop tard. Cette notion attrape tout est un oxymore, mais il faudra encore
quelques dizaines d’années avant que l’institution ecclésiale s’en aperçoive.

La puissance de l’homme en question
La conception de l’homme création de Dieu, donc dépositaire de sa puissance sur Terre, est étroitement liée
à la conception de l’évolution. La conception de l’homme ultime création de Dieu induit de fait la tentation
de toute puissance sur la nature. La conception évolutionniste conduit à plus d’humilité, si nous ne sommes
qu’un élément de la chaîne que nous ne contrôlons pas, dont nous ne sommes pas le but. Et la conception
ultime n’a aucun fondement scientifique.
Quand F. Euvé écrit qu’il faut que l’homme apprenne à poser une limite à son action avant qu’elle ne
devienne dévastatrice, il ne voit pas la réalité, les limites sont dépassées depuis longtemps, le calcul de
l’empreinte écologique montre qu’il faudrait deux ou trois planètes si tous les humains pouvaient vivre
comme les européens. 

Film : Le cauchemar de Darwin
Vu par Janine Prost 
L’horreur absolue ! À quoi peut mener la mondialisation ?
1) Dans les années 50, un homme a introduit la perche du Nil dans le lac Victoria.
2) Ce poisson bouffe toutes les autres espèces, donc, finie la biodiversité.
3) Pour ramener les poissons, il faut des plongeurs (alors qu’il y a des crocodiles dans le lac).
4) Une super pêcherie alimentée par quantité de pêcheurs a été installée. Elle emploie 3 000 Tanzaniens dans
des conditions d'hygiène modèles…
Le problème, c’est que ce ne sont pas les gens sur place qui mangent ces filets.
5) Ces filets partent en Europe dans des avions russes et nous les trouvons en effet sur nos marchés français.
6) Que fait-on des arêtes ? Elles sont jetées dans d’immenses décharges… où vont les chercher les autoch-
tones. Ils les emportent pour les faire sécher, accrochées sur des rangées et des rangées de claies. Le spec-
tacle là est immonde avec les vers qui grouillent et les oiseaux qui survolent. On n’a pas l’odeur, mais on
peut l’imaginer ! 
7) ensuite chacun cuit ça et s'en nourrit.
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8) comble de l'inhumanité : les enfants des rues (orphelins pitoyables) se disputent cette pâture et le plus fort
gagne
9)autre spectacle atroce : ces enfants utilisent le plastique des emballages pour le faire fondre puis le respirer.
Evidemment ils sont tout de suite KO et s'endorment sous un pont.
10) A force de les faire parler, les Russes finissent par avouer que les avions n'arrivent pas vides mais
apportent des armements. Et le cercle est bouclé !
11) ajouter à cela la prostitution ; le pasteur qui ne sait plus quoi prêcher pour enrayer l'épidémie de sida et la
mort de ses paroissiens (utiliser un préservatif c'est un péché).
 
Pas une lueur d'espoir ! Et quand les perches auront mangé tous les autres poissons , que se passera-t-il ?...
On n'ose pas y penser. Trop c'est trop. On en cauchemarde en effet... Mais il faut absolument s'informer et ce
film le fait très bien. 
Comme dit le pilote Russe : "je voudrais que tous les enfants soient heureux, mais je ne sais pas comment
faire."
En parler, réfléchir, être conscient du désastre dénoncé là, cela me semble déjà une nécessité salutaire.
A vous d'en juger.
 

Les placements éthiques
Hors série pratique des "Alternatives économiques", septembre 2004 ,9 euros pour tout savoir sur l'épargne

alternative et solidaire.
Régine Romani et Hugues Ravenel vous conseillent la lecture de cet ouvrage clair et concis.

Lettre ouverte au prochain pape
Patrice Gourrier qui rappelle , textes à l'appui en annexe, le discours social et écologique au sein de

l'église. 15 euros, vient de paraître.
Régine Romani et Agnès Braillon nous conseillent la lecture de cet ouvrage et Janine nous partage ses
impressions ci-dessous :
Sur les conseils de Régine Romani et d’Agnès, j'ai lu ce livre. L'auteur commence par regretter que le Pape
actuel ait tendance à condamner les actes de la vie privée, ce qui donne à l’Eglise un aspect moralisateur. Il
pense qu’il y a plus urgent à faire en exigeant de chaque chrétien qu’il soit acteur d’un monde plus juste, et
en le persuadant qu’il a un devoir d’ingérence dans les affaires de la planète. Actuellement, l’Eglise veut
s’imposer d’en haut par des ordres et des sanctions et ça ne passe pas. Il souhaite qu’Elle ne soit plus
hiérarchique et pyramidale, que souffle un vent de liberté (et non de discipline et le rite). C’est pourquoi,
dans sa « Lettre ouverte au prochain Pape », Patrice Gourrier ne s'adresse pas au futur Pape en l’appelant «
sa sainteté » mais « Père ».
Cela dit, la seconde moitié du livre donne les références de nombreux textes de papes et évêques qui alertent
les chrétiens sur les dégâts causés à la nature. C’est par exemple Gaudium et Spes, dès 1965 : « L’homme ne
doit jamais tenir les choses qu’il possède comme n’appartenant qu’à lui mais les regarder comme
communes, en ce sens qu’elles puissent profiter non seulement à lui mais aussi aux autres. » En 1971, Paul
VI affirmait : « Par l’exploitation inconsidérée de la nature, l’homme risque de la détruire et d’être à son tour
victime de cette dégradation ». Et, dans son message du 1er janvier 1990, Jean-Paul II demandait que l’on
favorise la formation d’une conscience écologique.
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En Amérique, les évêques, en 1991, alertaient sur l’étendue et l’urgence de la crise écologique, et
demandaient que l’on examine en la matière les attitudes, les styles de vie, les manières de faire, au niveau
individuel et institutionnel, en incitant à être les co-créateurs d'un monde humain nouveau.
Et le 1er janvier 1999, Jean-Paul II soulignait le danger de graves dommages causés à la Terre, la mer, le
climat, la flore et la faune, et exigeait un profond changement de style de vie.
Mais les évêques de France, en 1999, constatent que se préoccuper de la préservation de l’environnement
continue de surprendre la majorité des Français. En 2003, la France comptabilise plus de 300 manquements
aux normes environnementales. Ils nous affirment que l’homme doit user de la création mais pas en abuser
et qu’il doit être intendant et gestionnaire responsable. Le véritable propriétaire de la terre reste Dieu.
Si je comprends bien ce que l’auteur souhaite, c’est que le prochain Pape donne priorité au sujet écologique
et soit plus dynamique pour que tous les chrétiens ensemble, nous agissions enfin en la matière… Qu'il soit
entendu !

«Partie Prenante»® sur le développement durable (9 mars)
Vu par Janine Prost. Je me suis régalée. Je m’attendais à un genre patronage. Or, bien interprétée, la pièce
aborde de nombreux thèmes bien amenés, et c'est très vivant. Quatre personnages : un maire, une chef
d’entreprise, un expert en développement durable et une journaliste. Tous les thèmes, les définitions, les
situations… y passent, avec une option pédagogique. Les idéologies sont abordées plus que les personnages.
L’amphi était plein : cela faisait beaucoup de monde. J’y ai rencontré Michel Mercadier, très content qu’on
l’ait prévenu (Hugues, merci). La troupe s’est déjà produite devant des salariés de GDF, avec discussion
après devant 200 personnes ; devant des élus et des comités de quartier à Angers ; devant des délégués
syndicaux à Nantes. Ils sont sollicités par des proviseurs de lycée… mais ils manquent de moyens financiers.
Si vous souhaitez des infomations complémentaires, vous pouvez contacter Aurélie Roullier,
a.roullier@cnam-paysdelaloire.fr Tél. 02 40 16 10 59, fax : 02 41 66 10 67 

Conférence de Jean-Pierre Raffin
Rédigée par Janine Prost. Le titre exact de cette conférence était : « L’homme et la création ; pour un regard
chrétien sur le monde vivant autre que l’humain ». Après la présentation du sujet, Jean-Pierre Raffin a
longuement énuméré les références bibliques en les commentant, puis les références papales (surtout Jean-
Paul II), ne citant entre les deux que St François d'Assise. Expliquant les causes de la non-protection de la
nature aux siècles derniers (attribuées à un judéo-christianisme mal compris), il en rend responsables
principalement Descartes et Buffon. Les premières réactions sont venues de l’Amérique du Nord avec
Georges Catlin, avocat qui se préoccupe des tribus indiennes, de la faune, et crée en 1832 les parcs
nationaux. En 1972, Paul VI alerte à la dégradation de la biosphère. Puis plusieurs rassemblements
œcuméniques (Bâle, dès 1989) dénoncent les menaces contre la splendeur de la terre et demandent que l’on
favorise la conception écologique. À Séoul, on se repent de la violation de notre responsabilité en la matière
et, en 2001, la charte œcuménique est adoptée par tous. En France, on est plutôt en retard, mais en 1970 Mgr
Villot affirme : « Toute atteinte à la création est un affront au Créateur ».
En 1990 déjà, Pax Christi crée la commission « sauvegarde et gérance de la création ». Maintenant, Jean-
Pierre Raffin est vice-président de l’antenne Pax Christi « environnement et modes de vie ».
Il conclut par « il faut respecter la nature comme notre compagne », puis nous fait admirer des diapos à la
gloire de cette création animale et végétale.
À mon avis, les questions ont bien montré combien il est nécessaire d’aborder ce problème dans les
paroisses. Par exemple, l’un des participants demande quel geste on peut bien faire pour cette sauvegarde.
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A la question soulevée «  il y a toujours eu des disparitions d'espèces et l’on n’en est pas mort », la réponse
est que maintenant les disparitions vont à toute vitesse. Par exemple, à l'échelle d’une vie actuelle, quatre
espèces d'animaux ont déjà disparu (notamment, le bouquetin des Pyrénées).
J’ai été la dernière interlocutrice. Je l’ai remercié d'avoir très bien traité ce sujet (pas encore abordé à ND
d'Auteuil) et d’avoir insisté sur les nombreuses déclarations de Jean-Paul II si peu connues. J’ai dit combien
je croyais nécessaire de rendre les chrétiens co-responsables de la création avec le devoir de penser au
monde entier et aux générations à venir, et cité « vivre simplement pour que tous puissent simplement vivre
». Avant de nous disperser, nous avons chanté ensemble « Que Tes œuvres sont belles ! ». 
Évidemment incomprise, j’ai été abordée par l’un des participants qui m’a dit combien il trouvait les
écologistes pessimistes car tout devrait s'arranger avec les progrès de la science (citant la fission nucléaire)...
N’y connaissant rien à cette question, je n’ai pas insisté… Mais je me suis de nouveau sentie comme
l’empêcheuse de danser en rond !
Bonne soirée, avec un exposé très clair et bien construit. Jean-Pierre Raffin connaît bien son sujet : ses dires
étaient très bien étayés et sa documentation sans faille.
Le livre auquel J.-P. Raffin participe avec Pascal Roux devant sortir ce printemps, il a été envisagé de le
faire revenir pour poursuivre le sujet.

Comment fabriquer son composteur
Trouvé sur Internet (www.ville-bouraysurjuine.fr/pages/articl7.2.htm ) par Hugues Ravenel. À défaut de

recette, il y aura quand même des conseils pratiques dans ce numéro.

Le composteur de type enclos
Les structures les plus simples sont de type enclos en cercle ou en carré. Autour de quatre piquets
correctement fichés dans le sol, on déroulera un grillage à petites mailles sur une hauteur d’environ un mètre
et sur une surface suffisamment large pour faciliter le retournage de la pile.
Ce système est peu coûteux, mais pas très pratique car l’absence de porte demande plus d'efforts pour la
prise en main de la fourche. L’idéal est de construire deux structures pour passer la pile de l’une à l’autre.
Bien que facile à construire, ce composteur offre vos déchets verts et ménagers à la vue de tous.

Les bacs
Les bacs sont plus résistants et plus discrets que les enclos. La technique demande de l’habileté, mais leur
réalisation reste peu coûteuse. Trois côtés peuvent êtres montés avec n'importe quels matériaux et resteront
solidaires entre eux. Ils peuvent être élevés en parpaings sans mortier ou encore avec d’anciennes palettes
fixées ensemble de façon permanente. Le quatrième côté fait office de porte amovible et facilite ainsi la
manipulation de votre pile. Au moment du retournage, le futur compost est épandu sur le sol, ensuite la pile
est reconstituée dans le bac. On peut aussi ajouter un couvercle qui fermera le tout.

Le composteur rotatif
Un composteur rotatif peut être fabriqué à partir d’un baril muni de trous d’aération. Les plus sophistiqués
porteront des ailerons interne pour faciliter le brassage de la pile. Une porte sur charnières est réalisée pour
l’ajout de déchets. Pour mélanger leur contenu, les barils sont roulés dans les jardins.
Divers modèles sont commercialisés. Cette technique n’offre pas un contact direct avec le sol. De ce fait, les
micro-organismes des sols, les insectes et les vers de terre ne font pas leur travail. Pour obtenir un bon
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compost, il vous faut accompagner vos matériaux organiques d’une quantité suffisante de terre de jardin et
rouler le baril tous les deux jours.

« La boîte de Nouvelle-Zélande »
Le meilleur des composteurs relativement énergétique est la boîte dite « de Nouvelle-Zélande ». Construite
sans fond sur une hauteur de cinquante à soixante centimètres, à partir de lattes de bois espacées pour assurer
une bonne ventilation, elle comporte trois compartiments en rangée ; le compost est retourné d’un rang à
l’autre. Un couvercle empêche le lessivage des déchets organiques en cas de pluie. Facile à construire, elle
est esthétique et permet de mettre en œuvre plusieurs piles.
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