
Communauté Vie Chrétienne, Atelier « Chrétiens coresponsables de la Création », CVX-CCC

Bonjour,

Nous sommes au milieu de l'été. Espérons que chacun d'entre nous en profite pour se détendre, profiter de la
nature mais aussi des villes moins encombrées par les automobiles. L'automne s'annonce chargé pour les
membres de l'atelier CCC :

● Réunion nationale de l'atelier les 3 et 4 décembre à Etiolles (bien lire 3 et 4 décembre, une date erronée

avait été donnée dans un précédent numéro de cette lettre et dans CVX Info n° 50)
● Halte spirituelle « Alliance divine et respect de la Création » du 28 octobre au 1er novembre à Manrèse

(inscription directement auprès du Centre Spirituel). Attention, cette retraite fait partie d'une série

intitulée « un temps pour Dieu » et c'est par ce titre qu'elle est mentionnée dans le calendrier accessible à
http://www.manrese.com/ .

Ces événements seront certainement l'occasion pour certains destinataires de cette lettre (plus d'une centaine)
de se rencontrer et de prolonger de vive voix nos échanges. A ce jour, nous n'avons pas de nouvelles des
propositions faites dans le cadre de la préparation du prochain Congrès (Cf. numéro précédent).

Fraternellement.

Hugues pour l'équipe d'animation de l'atelier CCC
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Réunion nationale, Etiolles, 3-4 décembre
2005
Pour ceux d'entre vous qui connaissent la Baume les Aix, la chapelle du prieuré
Saint Benoit vous rappellera des souvenirs (Cf. photo ci-contre). Pour plus
d'information sur le lieu de cette réunion vous pouvez consulter leur site à :
http://perso.wanadoo.fr/cbpsb/accueil.html
L'ordre du jour de la réunion n'est pas encore arrêté. Il est certain que nous
devrons nous pencher sur la dimension écoresponsable de notre prochain
congrès. Nous aurons certainement un retour de la part des personnes en charge
de l'organisation d'ici là. Nous devrons réfléchir à la manière dont nous
communiquerons sur l'atelier lors du Congrès. Par ailleurs, nous aimerions bien
faire intervenir un « grand témoin » lors de cette réunion. Bien entendu, nous
sommes ouverts à toute suggestion. N'hésitez pas à les envoyer à hugues.ravenel@netcourrier.com .

Des nouvelles des régions

Nord : Rappel de la prochaine réunion, 19 novembre à Arras

Contacts : Bill Twitchett et Agnès Jacques.

Sud-Est : prochaine réunion le 23 octobre à Aix en Provence
pendant l'assemblée régionale
La réunion du 26 juin fut très fructueuse, beaucoup d'informations ont été échangées. Un compte-rendu
complet est disponible sur demande à hugues.ravenel@netcourrier.com . En voici un extrait :

Congrès CVX à Lourdes en 2006

Transports : continuer à privilégier le train et le covoiturage pour limiter l’émission de gaz à effet de serre. 
Stand de l’atelier CCC : 
Nous sommes prêts à y participer. Y a t-il une personne qui coordonne les actions ? y a t-il des plaquettes de
présentation ? si oui faut-il les modifier ? pourra-t-on inviter des associations locales sur le commerce
équitable pour faire découvrir et déguster des produits équitables(café, jus de fruits…) ? chacun pourra t-il
emmener de la documentation des associations dans lesquelles il travaille ? 
Pour éviter le gaspillage :
- prévoir des documents en papier recyclé, des porte-documents en papier et non en plastique(ou sinon
emmener le sien).
 - En ce qui concerne les couverts, chacun pourrait porter les siens(style camping), les laver chaque jour et
les ramener chez lui. Pour ceux qui n’en auraient pas, on pourrait en vendre sur place de façon à éviter de
consommer et de jeter tous les jours des milliers de couverts et gobelets en plastique. 
- Pour la nourriture, pourra t-on privilégier des produits locaux ?

Centres d’accueil et de retraites
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Nous sommes tous très heureux de profiter des magnifiques centres d’accueil et de retraites comme St
Hugues de Biviers ou le Haumont, mais nous sommes désolés de voir que peu de choses sont faites au
niveau du tri sélectif des déchets, de la récupération des eaux de pluie, des énergies solaires. Ce serait
pourtant une belle vitrine pour la CVX d’avoir des centres d’accueil chrétiens et écologiques. Certains
d’entre nous seraient prêts à faire des dons en argent conséquents s’ils savaient que les futurs travaux aillent
dans ce sens.

Livre, magazine, conférence, site, ...

Livre. Planète Vie, Planète mort. Editions CERF
Janine Prost. 26 auteurs ont participé à ce livre, ce qui explique sans doute qu’il a mis longtemps à sortir.

Agréable à lire car on peut y piocher ce qui vous intéresse le plus. L’ensemble constitue néanmoins un tout
bien construit en trois parties :

1) Après un bref historique des grandes conférences internationales, les principaux problèmes écologiques

sont examinés : démographie, biodiversité, urbanisation, énergie et transports,  OGM, agriculture, eau. J’en
retiens que

● l’alerte lancée en 1972 par le Club de Rome  «Halte à la croissance » n’est plus justifiée car la
démographie a ralenti. La scolarité des filles freine la procréation et c’est la précarité qui la fait
progresser... Raison de plus pour lutter contre la pauvreté !

● le problème de la biodiversité c’est qu’elle est au Sud et l’argent pour la sauvegarder est au Nord.
● l’urbanisation provoque des dégâts car il y a de moins en moins d’espaces naturels
● en matière d’énergie et surtout de transports, la conclusion est certes que les pays développés doivent

changer leurs modes de vie
● après une bonne définition de la transgénèse, l’auteur démontre que les OGM ont forcément un impact

sur la nature et qu’il est dommage de ne pas prendre en compte le rapport des quatre sages :
« l’expérimentation est-elle acceptable ? ». Les OGM n’apportent pas un meilleur rendement,
n’évitent pas les pesticides, condamnent l’agriculture biologique et ne résolvent pas la faim dans le
monde.

● en agriculture je ne savais pas qu’il existait une formule de « cultures intermédiaires » qui protègent
les nappes phréatiques en piégeant les nitrates et en les redonnant la saison suivante.

● l’eau, trésor de vie, patrimoine en partage. Or 10 pays se partagent 60 % des réserves mondiales.

2) La théologie de l’Eglise sur ce sujet 

● Jacques Arnoult écrit qu’il faut mieux savoir pour vaincre nos peurs, ouvrir à l’espoir et agir. Prendre
des risques car le risque est prémice de salut. Tel le peuple hébreu à l’Exode, donnons nous des lois et
marchons vers la Terre promise. Le monde est actuellement le désert et nous sommes en état de
cheminement vers la perfection ultime. L’espoir doit succéder à la peur et le pardon au péché. Le
Christ est venu sauver le cosmos tout entier.

● Pour André Talbot, le développement doit être non seulement durable mais solidaire. Le progrès doit
être au service de l’homme et nous devons voir à long terme les conséquences de nos actes. Il affirme
que nous avons une dette de reconnaissance à l’égard des générations précédentes qui nous ont légué
un monde à gérer.
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● Marie Joseph Verlinde explique les dérives du New Age.
● Pascal Roux regrette que dans nos communautés il y ait un préjugé selon lequel les questions

d’écologie  relèvent surtout de la politique  et n’ont guère de rapport avec la foi chrétienne. Se basant
sur les affirmations des papes Paul VI et Jean Paul II il conclut qu’il faut respecter l’homme et tous les
hommes et garder foi et espérance en ce sens.

3) Réalisations concrètes : agir pour la Création.

Les Eglises doivent convertir le coeur de chacun afin de se libérer du « toujours plus ».Aux chrétiens d’être
levain dans la pâte et de privilégier l’ être plutôt que l’avoir. En Suisse, création du Comité oecuménique de
travail Eglise et environnement (COTE) qui sensibilise les chrétiens chaque année entre le 1er septembre et le
4 octobre par des campagnes (ex : « sol atout, sol à tous »). En Allemagne, subventions de l’archevêché de
Fribourg en Brisgau pour des centrales thermiques écologiques, des cellules photovoltaïques, des pompes à
chaleur, des éoliennes.  La Norvège, la Finlande, la Belgique ont depuis longtemps innové en la matière. Et
en Autriche les évêques ont fondé une association qui a réussi à éviter la construction d’une centrale
nucléaire.
Les rassemblements oecuméniques de Bâle et Gratz ont été très porteurs et le prochain est programmé en
Roumanie du 4 au 8 septembre 2007. En France sont cités la lettre des évêques en 2000, le colloque de
WWF en 2003 au Mt St Michel, les Assises Chrétiennes de la Mondialisation. Puis quelques pistes de
réflexion sont données pour promouvoir le développement durable dans nos engagements. Exemple :
pratiquer le commerce équitable, les placements éthiques. Dans notre vie privée, donner une dimension
collective à nos choix.
Analysant le fait que notre univers est menacé par l’homme qui tente de se substituer à Dieu, Jacques Turck
prône l’éducation à la frugalité en distinguant le nécessaire et le superflu dans l’usage de notre argent et de
nos biens et il conseille de partager en groupe sur ce sujet (c’est bien ce que nous faisons à l’atelier !) Il
conclut : il ne peut y avoir de paix avec les autres s’il n’y a pas de paix avec la nature.
Cécile Larousse signale que 2005-2014 c’est la décennie que l’ONU centre sur l’éducation à
l’environnement en vue du développement durable.
Il est important de faire exister le monde et les autres dans le monde. Nous avons un devoir d’apprendre aux
enfants à aimer la nature et à se satisfaire de ce qu'ils ont. 
Le Patriarche Bartholomée 1er : « la cause de notre péché à l’égard de l’environnement réside dans notre
égoïsme. »

Témoignages     : 

Un curé de Val de Marne est cité en ex car il a organisé des soirées sur le développement durable, ce qui a
donné une réflexion sur l’intercommunalité, la gestion de l’espace en secteur périurbain. Croyants et
citoyens ont travaillé ensemble... Je souhaiterais que beaucoup de curés proposent ces soirées (à nous de les
susciter ?)
Expérience des moines de la Pierre qui vire qui, après avoir quelquefois fait fausse route, pratiquent
maintenant une agriculture biologique.
Témoignage de Jean-Hugues Bartet que sa qualité de diacre a fait se réconcilier forestiers et éleveurs de
Haute Provence.
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Puis Jean Pierre Ribaut donne plein d’idées pour célébrer la Création et le Créateur (cf la plaquette de Pax
Christi sur ce sujet, document de 73 pages à demander à hugues.ravenel@netcourrier.com pour un envoi
électronique, une réédition est en cours).

Magazine. Eduquons nos enfants à l'environnement
Cécile Vacher. Le magazine Famille et Education (parents d'élèves de l'enseignement libre) a fait paraître un

dossier dans son numéro de juin/juillet 2005 : "Eduquons nos enfants à l'environnement" qui a sans doute été
le déclencheur de notre envie d'aborder ce thème en équipe. A lire peut-être donc (si ce n'est déjà fait). Enfin
je ne peux faire que de la bonne pub pour "le petit livre vert pour la terre" édité par l'Ademe, la fondation
Nicolas Hulot avec des partenaires tel Leclerc, qui a enthousiasmé mes enfants (10/12 ans), et dynamisé nos
pratiques !!

Site. Ce que dit l'Eglise sur l'écologie
http://www.croire.com/article/index.jsp?docId=519714&rubId=188

Marie-Claude Germain. Croire.com a mis en ligne une page (lien ci-dessus) regroupant des liens vers les

textes de référence de l'Eglise sur l'écologie. Les textes ne sont pas tous très récents mais ils sont bien
intéressants pour nos réflexions. Il y a aussi un lien vers le dossier de l'Eglise de France sur le
développement durable. Textes de références :

● La paix de Dieu avec sa création   Un message de Jean-Paul II de 1980 sur l'écologie et la crise de

l'environnement.

● Le respect de la création   Des extraits d'un texte de 2001 des évêques de France sur l'environnement.

● L'écologie, une priorité chrétienne   Une réflexion des évêques américains de 2001 sur la responsabilité

des chrétiens face à l'environnement.

● Les racines écologiques de la crise en Asie   L'essentiel d'un document de 1993 des évêques d'Asie sur la

crise de l'environnement.

● Ecologie, justice et paix : un front commun   L'essentiel d'un document de 1989 émanant des différentes

confessions chrétiennes et qui explore les possibilités de conciliation entre la paix, la justice et
l'environnement. 

● Une théologie qui interpelle   Un extrait des conclusions d'une assemblée du Conseil Oecuménique des

Eglises (COE) de 1991 sur l'écologie
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Conférence. Transmettre,  Partager des valeurs, susciter des
libertés
Janine Prost. Les semaines sociales se dérouleront du 25 au 27 novembre à la Défense CNIT. Le thème est

tout à fait intéressant. Plus d'informations sont disponibles à : http://www.ssf-fr.org/

Revue. Une planète à Sauver (Croire aujourd'hui)
Janine Prost. J'ai eu d'abord bien du mal à me procurer ce N° 196 : "une planète à sauver". Maintenant que

je l'ai lu je l'ai trouvé très en phase avec nous.
Autant que faire se peut, Didier Hauglustaine démontre le risque de réchauffement climatique. Je suis
seulement étonnée qu'il ne fasse pas figurer le transport aérien sur son camembert de l'origine des gaz à effet
de serre . Quand il dit que le citoyen ne voit pas ce qu'il peut faire quand on lui parle du protocole de Kyoto,
je veux bien le croire. A nous de le lui expliquer.
François Euvé, "christianisme et écologie font-ils bon ménage ?"reprend l'historique de son supplément
RVX mais il lie bien ici action écologique et justice sociale : l'humanité devrait réparer les dommages qu'elle
a causés et j'approuve sa conclusion quand il demande une auto-limitation et dit qu'il faut renoncer à
certaines formes de puissance quand elles ne conduisent pas à un vrai profit pour tous.
Véronique Badets fait un bref compte-rendu de Planète vie planète mort et relève que l'Eglise de France fait
figure de débutante en la matière (ce dont je suis de plus en plus persuadée quand je lis l'article suivant où
Paul Bodenham relate Bâle 2005 et cite l'action des Eglises d'Angleterre avec leur campagne "opération
Noé": Dieu a passé une alliance avec Noé et c'est nous qui la trahissons. L'Eglise doit nous apprendre à vivre
en harmonie avec les autres et avec la Création en faisant attention aux pauvres car ils dépendent, plus
encore que les riches, de la nature pour vivre.
Sarah Numico, du Conseil des conférences épiscopales d'Europe, constate que beaucoup de prêtres ne
considèrent pas l'environnement comme un souci pour eux. Pourtant, environnement et questions sociales
sont liées.
Le Tchèque orthodoxe Roman Juriga dirige un lieu pilote où on donne aux responsables de paroisse des
cours sur les économies d'énergie. On y vit des revenus d'une éolienne sur le terrain.
La Suisse Céline Ehrwein témoigne des exigences qu'elle s'impose dans son comportement quotidien ... et je
repense là à notre projet de témoignages de chacun.
L'étude se termine par des pistes pour agir, des conseils de lecture ... et un questionnaire de Véronique
Badets sur nos réactions... C'est là que j'ai envie de me manifester, pensant que l'atelier pourrait aussi se
manifester collectivement.

Lettre d’information CVX-CCC 2005-4 6/7



Communauté Vie Chrétienne, Atelier « Chrétiens coresponsables de la Création », CVX-CCC

Bibliographie
Régine Romani (certains de ces ouvrages ont aussi été recommandés par Lydie Chollet et/ou commentés

dans ce numéro ou des numéros précédents de cette lettre).

LIVRES

PLANETE VIE PLANETE MORT
Auteur..........STENGER MARC
Editeur.........CERF
PRIX TTC EU     24.00    Réf : 8275477
EAN13 9782204079495    ISBN 2-204-07949-9

POUR UNE ECOLOGIE CHRETIENNE
Auteur..........BASTAIRE J
Editeur.........CERF
PRIX TTC EU     13.00    Réf : 8271062
EAN13 9782204074582    ISBN 2-204-07458-6

LE RESPECT DE LA CREATION
Auteur..........COLLECTIF
Editeur.........CERF
PRIX TTC EU      4.00    Réf : 371056
EAN13 9782204064538    ISBN 2-204-06453-X  M

LA FACE CACHEE DE L ECOLOGIE
Auteur..........LARCHER L
Editeur.........CERF
PRIX TTC EU     24.00    Réf : 8269984
EAN13 9782204073493    ISBN 2-204-07349-0  M

DIEU EN SON JARDIN
Auteur..........PELT JEAN-MARIE
Editeur.........DDB
PRIX TTC EU     21.00    Réf : 63737
EAN13 9782220052885    ISBN 2-220-05288-5

DIEU DANS LA CREATION    
Auteur..........MOLTMANN JURGEN
Editeur.........CERF
Collection:.COGITATIO FIDEI Série   146 
PRIX TTC EU     45.00    Réf : 212139
EAN13 9782204027991    ISBN 2-204-02799-5  M

DIEU ET L ECOLOGIE
Auteur..........COSTE RENE
Editeur.........ATELIER
PRIX TTC EU     18.29    Réf : 9103263
EAN13 9782708230910    ISBN 2-7082-3091-3  M

LETTRE OUVERTE AU PROCHAIN PAPE
Auteur..........GOURRIER PATRICE
Editeur.........DDB
PRIX TTC EU     15.00    Réf : 81659
EAN13 9782220055978    ISBN 2-220-05597-3  M

MAL DE TERRE
Auteur..........LENOIR REEVES
Editeur.........SEUIL
PRIX TTC EU      7.50    
EAN13 9782020790642    ISBN 2-02-079064-5

REVUES

CHRISTIANISME ET NATURE  VC501
Une création à faire fructifier
Auteur..........EUVE FRANCOIS
Editeur.........VIE CHRETIENNE, décembre 2004
SERVEUR.........VIE CHRETIENNE[EDITIONS]
PRIX TTC EU     14.00    Réf : 501

LA CONSOMMATION CITOYENNE
Collection Alternatives Economiques

LES PLACEMENTS ETHIQUES
Collection Alternatives Economiques
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