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Bonjour,  

Avec la rentrée et le flot des activités qui nous emportent, la parution de notre lettre d'information de l'atelier 
est de nouveau un peu tardive. Désolé. Elle est une fois encore très riche et je voudrais citer en particulier la 
longue et intéressante contribution de Cécile Vacher sur les JMJ. L'atelier CCC vivra une fin d'année pleine 
de temps fort : 

La préparation du Congrès démarre. Nous allons devoir interagir avec les personnes en charge de la 
préparation pour que le Congès CVX en particulier et les autres événements du jubilé ignatien soient 
le plus possible respectueux de la Création. 
6 octobre nous participons avec d'autres mouvements chrétiens (CCFD, CMR, Justice et paix, MRJC, 
Pax Christi, Secours catholique) à une conférence de presse visant à insister sur le sens de l'Avent 
pour éviter que les gens pensent simplement à acheter des cadeaux pas toujours très utile et préparer 
de bons repas pendant cette période ; 
28 octobre-1er novembre, retraite "Alliance divine et respect de la création" à Manrèse. Cf le site 
Internet de Manrèse (http://www.manrese.com/

 

, halte spirituelle, un temps pour Dieur). Au moins 8 
personnes de l'atelier y participeront. 
3-4 décembre, réunion nationale de l'atelier à Etiolles  

En raison de la tenue de cette réunion nationale la publication de la prochaine lettre d'information de l'atelier 
sera décalée de quelques jours afin de pouvoir donner des échos des résultats de la réunion.  

Fraternellement.  

Hugues Ravenel, pour l'équipe d'animation de l'atelier CCC  
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Réunion nationale, Etiolles, 3-4 décembre 2005

 
Cette réunion s'articulera d'une part autour d'un échange avec un des auteurs du livre collectif Planète Vie 
Planète Mort mentionné dans le numéro précédent d'info CCC et d'autre part sur la préparation des aspects 
"développement durable" de notre prochain congrès CVX. Si vous souhaitez aborder un autre sujet, n'hésitez 
pas à le signaler. 

Le prieuré Saint Benoit (http://perso.wanadoo.fr/cbpsb/) est situé à un peu moins d'une heure en RER de la 
gare de Lyon (Paris). La réunion commencera à 14 heures le samedi et finira à 17 heures le dimanche. Merci 
d'indiquer au plus vite à Hugues Ravenel (hugues.ravenel@netcourrier.com ; 13 rue Duclos 35000 Rennes ; 
tel 08 737 000 53) si vous comptez venir. 

Des JMJ à Cologne respectueuses de la Création !

 

Cécile Vacher. Alors, voilà, j'ai bien ouvert mes yeux et mes oreilles pendant le séjour des JMJ en Bavière 
(journées de la rencontre du 11 au 15 avec mon diocèse), puis autour de Cologne du 15 au 21 août. La 
réputation des Allemands concernant l'écologie est justifiée!! Oui, les toits sont bleus des capteurs de 
l'énergie solaire, les éoliennes sont bien présentes, le tri sélectif des déchets est au point (un conteneur pour 
le verre blanc, un autre pour le vert marron -bière oblige-, un autre pour le verre vert) et les poubelles multi-
bacs sont présentes partout. Les nombreuses pistes cyclables donnent envie de se (re)mettre au vélo illico. 
Les seniors ont des bicyclettes adaptées qui ne demandent pas d'enjamber une fourche haute du vélo, partout 
d'ingénieux parkings à vélo sont installés, les feux en ville présentent aussi une icône d'indication pour les 
deux roues, on peut même descendre dans les bouches de métro avec son vélo, des rails sont posées sur le 
côté des escaliers pour guider les roues!! Dans les maisons les lampes économie d'énergie sont monnaie 
courante.  Avec une telle base, qu'allaient donc nous concocter les Allemands pour ces JMJ?   

Pour celui qui n'est pas sensible au sujet, il n'y avait sans doute pas de différences notoires avec d'autres 
Journées Mondiales de la Jeunesse. Mais c'est la preuve même qu'on peut vivre différemment et comme 
avant! Sauf que...  
...tous les documents qui ont été donnés aux pèlerins étaient imprimés sur papier recyclé, qu'il n'a été donné 
qu'une seule bouteille en plastique à chacun en début de séjour à Cologne qui pouvait être remplie par la 
suite dans de nombreux points d'eau installés partout dans l'agglomération, même chose pour les couverts 
donnés une seule fois avec pour consigne de les garder et de les laver. Ces couverts avaient cependant une 
étrange indication :"compostables"! Et c'est là qu'on se dit qu'il y a quelque chose à creuser dans la 
proposition de ces JMJ... (NDLR : j'ai effectivement trouvé des verres en carton compostables dans la Coop 
Bio, mais je n'ai pas encore trouvé des couverts avec cette faculté)  

Depuis plus d'un an une personne a été engagée à temps plein pour mettre en place les propositions du 
rassemblement dans le domaine du développement durable depuis l'installation d'une touche éco. dans les 
toilettes des immeubles des JMJ jusqu'au choix des voies de communication.    

Quelques réalisations (la liste exhaustive est disponible à http://www.wjt2005.de/index.php?id=1358&si=2)  
- Dans les bureaux des préparatifs : installation touches économie d'eau et serviettes textiles dans les 
toilettes, choix des ampoules économie d'énergie, écrans plats d'ordinateur, location de mobilier, utilisation 
de papier recyclé (des photocopieurs aux enveloppes), communication électronique en interne, utilisation des 
verso des feuilles papier, tri sélectif des déchets, renvoi des cartouches d'encre vides pour recyclage, 
consommation de café du marché équitable...  
- Vis à vis des partenaires extérieurs : nombreuses communications (sur papier recyclé) auprès des familles 
d'accueil au sujet des comportements respectueux de l'environnement, communiqués de Presse dans les 
journaux d'Eglises Allemandes et quotidiens laïcs, obtention d'un certificat européen pour la protection de 
l'environnement (services des repas), informations destinées aux journalistes "imprimées à la demande" pour 
éviter la surproduction de documents papier...  

http://perso.wanadoo.fr/cbpsb/
http://www.wjt2005.de/index.php?id=1358&si=2
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- Durant les JMJ pour les pèlerins : repas servis dans des barquettes et assiettes compostables, couverts 
fabriqués à partir de maïs, une seule bouteille d'eau en plastique à re-remplir selon les besoin de chacun, don 
du surplus alimentaire aux plus démunis ; programmes, informations et liturgie sur papier recyclé avec une 
page : "Des JMJ respectueuses de l'environnement" (voir  pièce jointe) ; faveur maximale pour les transports 
en commun, le vélo et la marche à pied ; bougies sans parfums pour la veillée, chasubles en soie naturelle, 
tee-shirt des volontaires respectant "l'Eco-Tex standard 100" (toute confection par des enfants est exclue)...  
Les critères d'achats écologiques - par ex. régional, grande longévité, emballage réduit, sain, inoffensif, issu 
du commerce équitable - ont été pris en compte à des degrés divers en fonction du domaine d'activités  
- Sur le site d'accueil du pape le dernier week-end : réduction au minimum de la voie asphaltée à 
"Marienfeld" (les autres voies étaient composées d'une bande isolante sur laquelle étaient déposés soit des 
écorces de pin, soit du gravier, l'ensemble pouvant être retiré), mise en place d'un parking vélo en bois sur le 
site,  précaution pour sécuriser et protéger les espaces naturels sensibles en lisières de la dite prairie, 
promesse de replanter des végétaux sur les zones de défrichages inévitables, relais téléphoniques 
écologiques sur remorques alimentés par une installation photovoltaïque, récupération du matériel laissé sur 
place par les pèlerins en faveur d'associations caritatives (bâches, tapis de sol étaient nombreux derrière 
nous!!!) ....  
- Durant le festival de la Jeunesse, 17-19 août (choix de concerts, spectacles, conférences en accès libre à 
Cologne, Bonn et Düsseldorf ) conférence et débat "une justice écologique", visite du "global village" du 
mouvement de la jeunesse catholique de Rhénanie-Westphalie (lieu de rencontre sur le thème de la 
sauvegarde de la création et des énergie renouvelables. Je n'y suis pas allée. Plus d'info : http://www.kljb-
global-village.de/index.php?id=313

 

)   

Je suis allée par contre à l'une des conférences où étaient présents des responsables de mouvements d'Eglise 
et des responsables politiques Allemands. Ils ont témoigné de leurs actions  confrontées parfois aux réalités 
des marchés financiers, à l'ignorance ou aux hésitations humaines. Quelques réflexions retenues :  
Notre responsabilité concernant l'environnement est politique, économique, sociale et philosophique.  
Pour les chrétiens, ce n'est pas seulement quelque chose à dire mais c'est quelque chose à réaliser.  
Il existe une responsabilité ecclésiale de la Création. Les catholiques doivent prendre leur part de 
responsabilité.  
Il nous faut être chrétiens et actifs politiques, en Eglise et dans la société.  
Nous devons donner des idées à mettre en place à cause de notre responsabilité et par solidarité envers les 
générations futures.  
A Bonn, un lieu de rassemblement pour ces JMJ a été construit (global village): c'est une église en bois au 
toit recouvert de panneaux solaires pour montrer que l'Eglise ne vit pas seulement à l'intérieur par sa prière 
mais qu'elle est aussi actions et implications.  
Oser des initiatives... encourager les plus jeunes à voir de manière "globale" et "durable"... donner une 
vision attractive de nos choix... vivre la chance de notre engagement...   

Somme toute, merci à l'atelier CCC de m'avoir ouvert les yeux sur l'organisation de cet événement. Je n'aurai 
sans doute pas tout remarqué et fouillé de moi-même...  
Vous trouverez enfin le "credo" des organisateurs concernant leur choix écologique à : 
http://www.wjt2005.de/index.php?id=1297

 

A méditer pour le prochain rassemblement CVX, afin que l'implication de l'Eglise allemande fasse boule de 
neige. 

Des nouvelles des régions

 

Nord : Prochaine réunion, 5 novembre à Arras 

Agnès Jacques (a.jacques62@wanadoo.fr) et Bill Twitchett (tercitey@nordnet.fr). ATTENTION, le numéro 
précédent d'info CCC avait indiqué par erreur que cette réunion se déroulerait le 19 novembre. En fait ce 

http://www.kljb-
global-village.de/index.php?id=313
http://www.wjt2005.de/index.php?id=1297


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

Lettre d information CVX-CCC 2005-5 / octobre-novembre 4/4 

sera le samedi 5 novembre 2005, de 14 h à 18 h  au Pavillon  Maison Diocésaine - 103 rue d'Amiens à 
Arras  (entrée par le n°107 rue d'Amiens, côté jardin).  
De nos deux premières rencontres se sont dégagés un certain nombre d'axes : nous ne manquons donc pas de 
pistes pour la suite ! Pour le 5 novembre, nous retenons déjà les 3 grands axes suivants :  
1) prise de conscience de notre région, son empreinte écologique. Le rôle des institutions, le rôle de chacun.  
2) la dimension chrétienne ; l'apport de CVX. Plusieurs propositions possibles pour l'atelier : appui pour une 
réflexion personnelle et du groupe, à partir de textes, liturgie et création 
3) propositions de l'atelier pour CVX : proposition de réunion de Cté Locale (proposition existante, à 
reprendre et retravailler ?), proposition de temps fort avec visite d'un site remarquable .... traduction de notre 
démarche en un lieu tel que le Pavillon, un lieu à "habiter" 
4)"côté jardin" (selon la météo) : celui du Pavillon, magnifique, pourrait devenir un "témoin de la 
biodiversité ordinaire" et nous permettre d'associer largement la contemplation à notre action. 
Nous établirons et proposerons un ordre du jour définitif pour le 5 novembre (la tâche est beaucoup trop 
vaste pour quelques heures !!). D'ici là, nous vous proposons de :  
- nous faire part de votre intention de participer le 5 nov  
- préparer et apporter des éléments sur le point 1) que vous souhaitez mettre en commun  
- pour le 2) : préparer et apporter un (ou plusieurs) de vos textes préférés, sur le thème de la Création et sa 
dimension spirituelle, sur la remise en harmonie de l'homme (citadin) avec la nature, ses cycles...  

Sud-Est : RAPPEL prochaine réunion le 23 octobre à Aix en Provence pendant la journée 
régionale 

Livre, magazine, conférence, site, info...

 

Livre. Planète Vie, Planète mort. Editions CERF 
Janine Prost a fait un résumé lors du dernier info CCC. Depuis, certains l'ont lu mais je n'ai pas encore reçu 
beaucoup de réactions. N'hésitez pas à les envoyer à hugues.ravenel@netcourrier.com afin que je puisse les 
mentionner ici. 

Info. Des vélos en libre service 
Jérôme Laville et Hugues Ravenel. Le vélo comme mode de transport partagé : l'idée fait son chemin et la 
technologie l'y aide. Le Grand Lyon vient ainsi de mettre à disposition 2000 vélos répartis sur 200 stations à 
Lyon et Villeurbanne. Pour retirer un vélo, il faut disposer d'une carte vélo'v que l'on présente devant un 
lecteur optique, de choisir son vélo sur sa borne, puis de le déverrouiller ; le vélo peut être reposé dans 
n'importe quelle autre station : il suffit de l'enclencher sur la borne d'accueil, qui reconnaît le vélo et 
interrompt la location. Il sera également possible d'utiliser son mobile.  

Le Monde précise que "le Vélo'v est une sorte de bicyclette "intelligente", issue de trois ans de recherche. 
Elle est munie de quatre points de contrôle numérique qui vérifient après chaque utilisation que les freins, les 
vitesses et le phare fonctionnent correctement, ainsi que le gonflage des pneus. Les vélos défectueux 
resteront bloqués sur leurs bornes et l'information sera envoyée à un central." (Source 
http://www.internetactu.net/index.php?p=6056) 

A Rennes un tel système existe depuis 1998 avec deux cent vélos et vingt cinq stations 
(http://www.clearchannel.fr/veloalacarte). Pour Rennes et Lyon, l'initiative de la mise en place de tels 
systèmes revient aux entreprises délégataires pour le mobilier urbain (Clear Channel pour Rennes et JC 
Decaux por Lyon). Il est à noter que notre champion national ne fut pas le pionnier... A la Rochelle, une 
expérience avec des vélos en complet libre service avait échoué : les vélos étaient jetés dans le port. A 
Copenhague et dans plein d'autres villes du Nord, cela marche très bien avec un système similaire à celui des 
caddies en France (il suffit d'insérer une pièce d'1 Euro). Pour des réflexions complémentaires de fonds sur 
la mobilité urbaine, vous pouvez consulter : http://www.groupechronos.org/

 

http://www.internetactu.net/index.php?p=6056
http://www.clearchannel.fr/veloalacarte
http://www.groupechronos.org/
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Site. http://www.eco-ecole.org

 
Cécile Vacher. Prof. des écoles en fin de congé parental, je viens de découvrir qu'un label éco-école vient 
d'être lancé avec 50 écoles pilotes françaises. Pour obtenir ce label, les établissements concernés doivent 
s'engager sur 3 ans en mettant en place une réflexion et des engagements concrets sur l'énergie, l'eau et les 
déchets avec des partenaires éducatifs et politiques locaux. Le label obtenu, ces écoles devront continuer à 
optimiser leurs engagements dans d'autres directions du développement durable et faire tache d'huile. 
L'année prochaine ce label sera ouvert aux collèges et lycées. Bonne nouvelle.  

Livre. "L'Alliance avec la Nature" de Catherine Chalier 
Edition du Cerf, 1989  
Lydie Chollet. Le regard de la philosophe perce la modernité et pointe les effets de la technique sur 
l'homme, laquelle, en opacifiant la place de l'homme dans l'univers, lui fait perdre le sens de sa présence au 
monde. En référence à la tradition hébraique,l'auteur nous invite à la suivre à partir de "cet exil et absence de 
terre qui orientèrent la spiritualité d'Israel vers d'autres urgences que celle d'une méditation sur la nature". 
Mais , alors que "le pacte divin concerne aussi le cosmos et toutes les créatures vivantes qui sont partie 
prenante de L 'Alliance", nous verrons comment "l'Alliance prend forme au coeur même de la création ; elle 
en constitue le sens profond".  
Cet enseignement dense s'appuie sur de nombreuses références bibliques que nous revisiterons avec profit et 
bonheur. Allons! "...le grand oeuvre divin attend son élévation par l'homme."  

Livre. "Paix, Justice, Gérance de la Création" de René Coste  
Éditeur : Nouvelle Cité, 1989 
Lydie Chollet. L'auteur, très engagé depuis près de cinquante ans auprès du Saint Siège, du Mouvement Pax 
Christi, de l'Eglise qui est en France ainsi que des Eglises orthodoxes et celles issues de la Reforme, est ici, 
acteur et témoin .A partir de ces trois axes corrélatifs: promotion de la paix, promotion de la justice, 
promotion de la gestion responsable de la création, Coste nous aide à comprendre l'indissociabilité des trois 
visées. Dans le chapitre La planète de Dieu, nous suivons comment l'homme exploiteur, dominateur, 
dévastateur peut être rejoint par la foi biblique qui est le démenti radical de ce comportement :" l'homme de 
la Bible se sait serviteur...se veut serviteur ...Serviteur du Dieu créateur et Rédempteur, ainsi que des 
hommes, ses frères".  En prenant appui sur la dynamique de notre temps inscrite dans les travaux de l'ONU, 
de Vatican II, de Vancouver,de Kyoto, l'auteur nous conduit à découvrir le Don de Dieu mais aussi ses 
Commandements; il ouvre des pistes pour nous comporter concrètement, en hommes et en femmes, vivants 
de l'Evangile. Mais..." notre gérance de la création n'est pas seulement préoccupation et activité,mais aussi 
louange du Créateur, prière, adoration et action de grâces, liturgie cosmique au nom de l'univers".Sans doute 
la manière la plus sûre pour que notre imagination entre dans une "civilisation d'espérance". En fin 
d'ouvrage, quelques belles prières "franciscaines".  

Revue. Etudes 
Gilles de la Perrière et Hugues Ravenel. Deux articles intéressants dans les deux derniers numéros : 

Septembre 2005. L exigence écologique chrétienne par Jean Bastaire. L écologie est un signe des 
temps pour l Eglise. Elle lui pose une question qui est loin encore d être entendue dans toute sa 
profondeur révolutionnaire : révolutionnaire pour la foi chrétienne, révolutionnaire aussi pour 
l écologie. http://www.revue-etudes.com/etudes/interieur.php?id_num=24333

 

Juillet-Août 2005. L avenir de la Création par Christoph Theobald. La mission de remplir la terre et 
de la dominer, donnée au Sixième Jour, doit aujourd hui être intégrée dans la perspective plus large 
de l hepta-méron 

 

"l uvre" en sept jours , laissant le repos sabbatique assainir notre manière 
d être et d habiter le monde. 
http://www.revue-etudes.com/etudes/interieur.php?id_num=24326

 

http://www.eco-ecole.org
http://www.revue-etudes.com/etudes/interieur.php?id_num=24333
http://www.revue-etudes.com/etudes/interieur.php?id_num=24326
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