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Bonjour,

Malgré les bonnes résolutions de 2005, la présente lettre d’information de l’atelier CVX qui devrait paraître
tous les deux mois, est de nouveau un peu en retard. En contrepartie et une fois de plus elle est très riche. La
table des matières ci-dessous en témoigne.
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Halte spirituelle : Alliance divine et respect de la Création
Du vendredi 28 octobre à 18h au mardi 1er novembre à 17h
Halte spirituelle à MANRESE 5 rue Fauveau 92140 Clamart 01 45 29 98 60 manrese.accueil@wanadoo.fr
François Euvé SJ et Sr Agnès Braillon accompagnateurs

Le projet de développement durable intègre aujourd'hui des objectifs sociaux universels : respect de
l'intégrité de la création et partage avec les pauvres, droits de l'homme, équité Nord-Sud.
Les questions écologiques, économiques et sociales sont des aspects d'un même désordre. Justice, adoration
et respect sont à l'ordre du jour.
« Choisis la vie » nous dit le Dieu de l'Alliance. Soyons co-créateurs, partenaires de ce Dieu Vivant.
Risquons l'aventure de ces 4 jours de retraite selon la pédagogie des exercices de St Ignace. Venons nous
abreuver à la source qui nous fait vivre. Entrons plus avant dans ce dynamisme mobilisateur de l'amour qui
nous aidera à fonder notre action.

L'atelier est protagoniste de cette démarche mais cette retraite s'adresse à tous ceux et celles qui portent en
eux le désir de collaborer avec Dieu pour un monde meilleur.
Elle mettra en oeuvre, dans un climat de liberté, les moyens de la spiritualité ignatienne avec : des temps
d'enseignement, de prière personnelle et communautaire et de partage et un accompagnement personnel

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

Lettre d’information CVX-CCC 2005-1 1/7



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

Christianisme et nature : Une création à faire fructifier
Supplément n° 501 de la Revue vie chrétienne rédigé par François Euvé SJ
Plusieurs membres de l’atelier ont apprécié cet opuscule. Il éclaire beaucoup de questions abordées au sein
de l’atelir. La terre nous raconte-t-elle encore la gloire de Dieu ? Dégradée par l'homme dont l'emprise
s'étend toujours davantage, la nature recule car l'homme en devient maître et sa domination finit par se
retourner contre lui. Il est urgent pour nous chrétiens de repenser le rapport de l'humain à la nature. A
l'examen de la situation contemporaine, quelques réponses nous viennent par la Bible, François d'Assise,
Maxime le confesseur, Hildegarde de Bingen, et bien sûr Ignace et sa spiritualité, ainsi que plus récemment
Teilhard de Chardin. Cette réflexion aide à déterminer des critères de discernement afin que la liberté de
l'homme contribue à faire fructifier le monde en se souvenant que le salut vient d'un "Autre".
L’accompagnatrice de l’atelier, Sœur Agnès Braillon, nous engage à prendre connaissance de ce livre et nous
le procurer si nous ne sommes pas déjà abonnés aux suppléments de la Revue.

Lettre de démission de Janine Prost
A tous les membres de l'atelier CCC, connus ou inconnus

Je souhaite une année de succès pour notre démarche commune et de prospérité pour cette planète si
cruellement atteinte et que nous aimons tant. Que Dieu l'aide à se relever, et qu'avec sa grâce nous nous
aidions mutuellement dans cette tâche gigantesque.

Voilà 5 ans que j'ai eu l'intuition de ce réseau CVX à créer... et voici 4 ans qu'eut lieu la première rencontre
de l'atelier à Lyon en janvier 2001. Vous connaissez la règle de sagesse adoptée par CVX qui consiste à
assumer une responsabilité pendant 4 ans puis à passer le relais.

C'est donc maintenant que je choisis de vous annoncer mon désir de transmettre le flambeau à qui voudra
bien l'accepter…

L'atelier est bien vivant et les régions commencent à s'impliquer dans des réunions locales.

Des équipes de base pratiquent le schéma proposé sur le site internet de CVX (www.cvxfrance.com) et nous
en font un compte rendu prometteur.

Les Exercices programmés à la Toussaint 2005 à Manrèse centrés sur le respect de la création  seront une
expérience encore jamais tentée  et qui vaut la peine d'être lancée.

La prochaine rencontre nationale se prépare à Etiolles (près de Paris) les 11-12 décembre 2005.

Le moment est favorable pour une succession qui apportera forcément un sang neuf et vivifiant. C'est donc
dans la sérénité que je vous demande de recevoir ce message et je nous souhaite durablement unis vers la
bonne cause ! Je souhaite que cette succession se déroule au cours du premier semestre 2005.

Bien à vous toutes et tous. Janine Prost.

Mondialisation
Au sein de l’atelier stricto sensu, il ne semble pas que beaucoup d’initiatives ont vu le jour. En revanche des
membres de CVX sont activement impliqués dans des activités au niveau local avec d’autres mouvement
dans le cadre des assises chrétiennes de la mondialisation (ACM). C’est le cas de Christiane Edel à Saint
Maur des Fossés et de Louis Maufrais dans le Nord. Pour donner un aperçu de ce qui se passe dans ces
régions et des idées pour lancer des démarches similaires dans vos régions, je reprends ci-dessous des
extraits des compte-rendus de leurs activités. J'ai repris aussi dans cette section une information transmise
par Jean-Pierre Guérend sur le prochain congrès de Pax Christi.
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Nord
A la suite de l’assemblée synodale des ACM de janvier 2004 au cours de laquelle 8 thèmes sont apparus
comme représentatifs des préoccupations des chrétiens représentés, il a été proposé d’approfondir en région
l’un ou l’autre de ces sujets sous forme d’atelier.
La groupe intermouvement de Roubaix qui avait déjà réfléchi sur la mondialisation (à travers les Jeudis de
Carèmes) a proposé d’approfondir le thème  « Maîtrise des migrations et accueil évangélique de l’étranger »
sous la forme d’un atelier en trois temps :
o Comprendre le phénomène de migration et en intégrer les enjeux sur Roubaix (le 24 octobre)
o Identifier les réponses apportées à Roubaix : l’accueil  et le chemin à parcourir (le 24 novembre)
o Evoquer « l’accueil Evangélique de l’étranger », faire des propositions (le 25 janvier)

Lors de la première soirée, nous avons bénéficié d’un éclairage sur l’immigration dans la ville de Roubaix,
nous avons entendu trois témoignages couvrant différentes facettes de l’immigration qui nous ont permis de
poser des questions et de montrer des divergences. 

La deuxième  soirée -du Mercredi 24 novembre- a pour objectif de donner des repères sur l’accueil de
l’étranger, via le cadre administratif et des témoignages concrets, de manière à nous aider à nous situer
comme chrétien. 

Chaque atelier à eu un déroulement similaire avec des témoignages et interventions dans un premier temps
suivi d’un temps d’échange en carrefour avant une mise en commun des questions soulevées,  tensions
identifiées et chemins d’espérance à mettre en œuvre.
[…]
Tensions repérées :
Propre vécu, amis famille versus travail associatif envers migration
Comment faire partager à d’autres notre vision des situations ? versus on vit bien dans notre cocon et dès
qu’on s’engage les difficultés arrivent.
Législation et droit du travail contraignants engendrent des zones de non droit, qui deviennent zones de
violences.
Roubaix, histoire d’accueil versus capacité de la ville à attirer les étrangers, à regrouper de populations en
besoin.
Comment partager la capacité d’accueil avec les villes limitrophes ? On ne peut forcer le vivre ensemble au-
delà du raisonnable. Le maire de Roubaix revendique que l’habitat  devienne une question de la
Communauté Urbaine. Il n’y a pas de logements sociaux à Marcq, Bondues, Mouvaux. Certaines villes ont
préféré payer une amende afin de ne pas avoir de logements sociaux.
Travail de l’administration versus travail des associations. Quand une association présente un dossier, le
dossier a plus de chance de passer 
Comment humaniser les relations avec les administrations ?
Enjeux politiques versus combats humains. (l’enjeu politique ; on tend à fermer les frontières,
l’administration ne peut rien faire.)
Energie déployée versus renoncements à faire.
Terre d’asile versus migration à tout vent
Pourquoi accueillir ? versus Il n’y a pas de travail…
Cultures militantes (colères agressivité) versus réflexions plus travaillées
L’être humain a t-il le droit de fuir la misère ?
Besoin de ressource (diplômé de haut niveau) versus fermeture des frontière

Saint-Maur des Fossés
Maîtrise des migrations ? / Accueil évangélique des étrangers ?
Deux axes travaillés : 
- pourquoi j’ai choisi ce thème ?
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- ce que je ressens en rencontrant des étrangers ?

Pourquoi j’ai choisi ce thème ? (pour certains :parce que je suis déjà impliqué :alphabétisation, accueil)
Deux tendances : parce que je ne connais pas bien cette question / parce que je ne sais plus comment faire
dans certaines situations.

Pour ceux qui manquent de connaissances :
• peur, délit de faciès, 
• sentiment d’impuissance,
• incompréhension des politiques, des lois, des comportements autour de soi, des réactions de

professionnels
• pourquoi ne pas régulariser à hauteur des emplois non pourvus ?
• ignorance de l’histoire antérieure individuelle, nationale, religieuse des étrangers en France,
• que savons-nous de la place des étrangers dans nos églises ?
• comment peut-on définir un étranger ? nationalité ? mode de vie ? statut ?...
• comment réagir devant une femme voilée ?

Pour ceux qui sentent impuissants :
• sur quels critères aider certains mais pas d’autres ?
• que faire pour ceux qui souhaitent s’intégrer ?
• agir d’un point de vue humanitaire n’a pas d’action sur la dimension collective
• valeur des motivations économiques par rapport aux motivations politiques
• inadaptation des réglementations législatives aux situations concrètes rencontrées,
• pourquoi d’un côté une obligation scolaire et de l’autre aucune possibilité de régularisation ?

Ce que je ressens en rencontrant des étrangers ?

Comme femme/homme
• comment peut-on considérer les étrangers comme un produit économique dont on a besoin ou pas, que

l’on attire ou que l’on rejette pour les besoins de l’économie ?
• quelle pertinence de maintenir des frontières nationales aujourd’hui ?
• comment un pays comme la France peut-il être en pleine contradiction, hypocrite, schizophrène ?
• comment vivre ensemble(voisinage au jour le jour quelquefois difficilement vécu)

Comme chrétien(ne)
• que nous inspire : « j’étais étranger et vous m’avez accueilli ou ne m’avez pas accueilli » ?
• comment réagir avec les ressortissants de pays qui persécutent les chrétiens ?
• comment être évangélique sans être naïf ?
• pourquoi les médias ne relayent-ils pas plus (voire censurent ) l’enseignement de l’Eglise sur l’accueil de

l’étranger ? 
• l’Eglise ne doit pas faire de distinction entre les Français et les étrangers. Elle s’adresse à l’ensemble de

l’humanité.
• Un prêtre a beaucoup de chances de pouvoir aller chez tous les paroissiens et de découvrir la multiplicité

des histoires humaines.
• L’Eglise donne aux hommes des occasion de rencontrer une grand diversité de personnes

Pax Christi
Le thème du prochain congrès national de Pax Christi que Jean-Pierre Guérend nous a communiqué sera tout
particulièrement lié à la mondialisation :
L'Europe interpellée  par l'Afrique, le Proche Orient, les Etats Unis.
Le Congrès national de Pax Christi, le mouvement catholique international pour la paix, aura lieu le
dimanche 13 mars 2005 à l’Institut catholique de Paris. Pax Christi a fait appel à des témoins, des
observateurs engagés : Pascal Lamy, ancien Commissaire Européen, président du Groupe d’études et de
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recherche «Notre Europe», Mgr Sanon, archevêque au Burkina- Faso, Joseph Maïla, recteur de l’Institut
catholique de Paris, spécialiste du Proche Orient,Marie Dennis, américaine, vice- présidente de Pax Christi-
international.

Interventions, débat avec la salle, ateliers, tables - rondes se succéderont toute la journée sur le thème du rôle
international de l’Europe.

Des peuples frappent aux portes de la «Maison Europe.

Ceux du Proche Orient aux prises avec un conflit sans fin interpellent l’Europe. Quel sera son rôle pour
faciliter la paix tant désirée ? L’Afrique, continent trop délaissé, interpelle l’Europe qui l’a colonisée pour
l’aider à sortir de ses conflits ethniques et de son sous développement.

Le Etats-Unis, «hyperpuissance» meurtrie par les attentats du 11 septembre, interpelle aussi «la vieille
Europe».Quels nouveaux rapports les USA pourraient entretenir avec l’Europe ? Quels changements «chez
eux» et «chez nous» ?

Quelle place de l’Europe dans la «mondialisation»et dans les rapports Nord-Sud ?

L’Europe est à la croisée des chemins. Quel va être son rôle international ? Quelle «Maison Europe» voulons
nous construire ? L’Europe est interpellée, à nous de répondre !

A l’occasion du 60ième anniversaire de sa création, comme association en vue de la réconcilation franco-
allemande, devenu en 1950 «mouvement catholique international pour la paix», présidé en France par Mgr
Marc Stenger et au plan international par Mgr Michel Sabbah, patriarche latin de Jérussalem, Pax Christi a
décidé de relancer la réflexion sur le rôle de l’Europe dans le monde.

Contacts pour information et inscriptions :
Pax Christi, 5 rue Morère, 75014 Paris. Tél: 01 44 49 06 36 ; email: pax.christi-France@wanadoo.fr

Des nouvelles des régions
Les activités de l’atelier CCC en région sont maintenant nombreuses. N’hésitez pas à nous faire part des
initiatives que vous voulez lancer en région.

Provence Alpes Côte d’Azur
De Régine Romani : Voici les résultats de l’enquête auprès des membres de l’atelier « Chrétiens
coresponsables de la Création » du Sud Est : Une majorité se dégage pour que le groupe se réunisse deux fois
par an (une fois en profitant des réunions CVX régionales et une autre fois un dimanche après-midi chez l’un
de nous).
[…]
Nous essayerons de trouver une date qui convienne à tous  au printemps 2005.
D’ici là, vous savez peut-être déjà (et Christian Bayle nous le rappelle) que le Conseil Général des Bouches
du Rhône organise des réunions publiques dans plusieurs villes sur le thème de la gestion des déchets. On
peut trouver les dates et les lieux en se renseignant auprès du conseil général ou sur le site www.cg13.fr. Il
serait intéressant d’y participer en tant que citoyen concerné.

Nord
D’Agnès Jacques et de Bill Twitchett : […] Compte-tenu des différentes disponibilités, nous avons retenu les
dates suivantes :
Samedi 5 mars  et le samedi 30 avril 2005 
de 14 à 18 heures 
au Pavillon – Maison Diocésaine – 103 rue d’Amiens 62000 ARRAS
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(entrée par le 107 rue d’Amiens côté jardin)
• Réfexion faite, nous vous proposons le programme suivant réparti sur les deux séances :
• Notre Région CVX : Nord, Pas-de-Calais, Somme, Aisne
• Présentation personnelle à partir du lieu de vie (le « Pays », officiel ou ressenti) avec les moyens de

présentation choisis par chacun
• Rappel des grandes notions de Développement Durable discernées depuis 15 ans. Mise en commun de

nos bibliographies.
• Prise de conscience concernant notre région – son « empreinte écologique » – nos pratiques, nos choix

régionaux.
• Que puis-je faire ?

personnellement
en famille
à domicile
en termes de politique régionale

• Foi chrétienne et espérance
[…]

Yvelines Nord (YVN) et Yvelines Sud Essonne Ouest (YSEO)
De Marc Declerck : La réunion régionale d'Yvelines Nord a eu lieu le dernier  et Pascale Ebner y a fait une
intervention (5') sur l'importance du respect de la création. Un article reprendra ce thème dans la lettre
interactive d'YVN.
Pour YSEO, la réunion régionale a lieu le 13 février  et je sais que d'autres équipes d'YSEO ont en projet
d'aborder le développement durable (NDLR : la proposition de réunion « développement durable » faire par
l’atelier a été diffusé à tous les responsables d’équipe d’YSEO grâce à Marc.

Recettes
Cette rubrique est une nouveauté. Janine l’alimente cette fois ci par deux recettes. Nous sommes certains que
vous avez vous aussi des recettes très développement durable ! A vous donc de faire vivre cette nouvelle
rubrique.

La mijeule
Cette recette me vient de ma Grand’mère, c’est à dire qu’elle date d’un temps où rien ne se laissait perdre !
Dans un plat allant au four, arroser le pain rassis avec du lait chaud. Ajouter les fruits que vous voulez (selon
la saison), le sucre, un parfum (vanille ou cannelle par exemple), un oeuf battu. Mélanger le tout et faire
cuire doucement au four

Pain perdu
Déposer des tranches de pain rassis dans un moule ; mélanger dans une jatte 2 oeufs entiers, 2 verres de lait,
2 cuillers à soupe de crème fraîche, 125 gr de gruyère râpé, sel, poivre. Verser le tout sur le pain. Faire cuire
au four à 180° environ 20 minutes jusqu’à ce que le pain soit doré. Se mange avec une salade par exemple.
Cette préparation est à la portée de vos enfants. De ma grand’mère à mes petits-enfants la boucle est bouclée
et les traditions de non gaspillage se maintiennent.

Informations diverses

Journée des ateliers CVX en décembre
Janine Prost a participé et nous livre quelques informations :
Marie-Hélène Lerouge rédactrice en chef de la Revue vie chrétienne était là et elle m'a dit : les articles
proposés ne conviennent pas et ce n'est même pas la peine de reprendre sur cette base.... Si elle a une autre
idée d'article que l’atelier pourrait proposer elle le fera savoir.
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Il est prévu  à longue échéance d'organiser une rencontre inter ateliers car nos centres d'intérêt s'interférent et
le national souhaiterait que plus de membres se mobilisent dans ou pour les ateliers. Ils sont en effet choqués
de penser que nous atteignons quelques centaines de personnes alors que nous sommes 6000 en France.

Film : Histoire du chameau qui pleure
De Janine Prost : je veux vous dire que si vous avez l'occasion de voir le film : « l'histoire du chameau qui
pleure », je l'ai personnellement apprécié car il se passe dans une nature superbe et authentique dans une
famille à l'économie spartiate,  avec une invocation pour le respect de la Création et un clin d'oeil sur les
conséquences de la mondialisation.
Pas d'acteurs mais des figures très attachantes et de très belles images. Le tout émouvant et noble dans sa
pauvreté.

Ouvrage : Institut National de la Consommation
Sylvie Noguer nous conseille le guide du consommateur responsable qui est accessible à :
http://www.inc60.fr/images_publications/Guide_consommateur_responsable.pdf
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