
Communauté Vie Chrétienne, Atelier « Chrétiens Coresponsables de la Création »

Invitation pour le week-end national au Hautmont les 11/12 septembre 2004

Bonjour,

Le  week-end national  de  l'atelier  Chrétiens  Coresponsables  de  la  Création  aura  lieu  comme prévu au  centre
spirituel du Hautmont (près de Lille) les 11 et 12 septembre. En écho avec l'actualité et en réponse à une demande
du national CVX, nous avons choisi de travailler,  entre autres, sur le thème de la mondialisation. Nous serons
aidés  pour  cela  par  Louis  Maufrais,  membre  de  CVX  et  participant  actif  aux  Assises  Chrétiennes  de  la
Mondialisation (http://www.acm20004.org). Pour préparer le week-end, nous vous proposons de réfléchir sur les
questions suivantes proposées par l'accompagnatrice de l'atelier, Soeur Agnès Braillon :
1.  Où que nous soyons, nous voyons les  effets  de  la  mondialisation, porteurs de fécondités ou de nuisances.
Cherchons des exemples concrets et vécus qui nous ont bousculés ?
2. En quoi le Christ nous aide à discerner le bon et le moins bon dans les effets de la mondialisation ?
3. Comment pouvons nous changer notre regard, notre coeur et nos actions là où nous sommes pour veiller à en
tirer le bien ?

Que vous veniez ou pas, nous sommes preneurs de vos réflexions sur ces questions, nous les partagerons lors du
week-end. En effet, ces partages sont le vrai ciment de notre atelier.

Vous trouverez les modalités pratiques et l'ébauche du programme ci-dessous. 
ATTENTION , inscrivez au plus vite et avant le 1er septembre.

Grâce à chacun, ce week-end pourra être un lieu de conversion, d'engagement et d'ouverture au monde. Comme les
instruments de musique, nous nous accorderons entre nous et avec le monde.

Janine Prost, Mylène et Philippe Vachette, Nelly et Hugues Ravenel,
Animateurs de l'atelier CVX/CCC

MODALITES PRATIQUES ET EBAUCHE DU PROGRAMME
Le week-end commencera à midi le samedi et finira à 16h30 le dimanche. Chacun apporte son pique-nique pour le
samedi midi, les autres repas et collations serons fournis. Le centre du Hautmont est accessible en tramway depuis
la gare de Lille.
Merci de vous inscrire dès que possible et avant le 1er septembre en envoyant un courrier et 15 Euros d'arrhes à
Nelly et Hugues Ravenel, 10 rue d'Austerlitz, 75012 Paris. Ce courrier doit préciser vos noms et vos heures
d'arrivée et de départ. Le prix du week-end sera d'environ 40 Euros pour l'hébergement et les repas (si vous
n'apportez pas vos draps, vous pourrez en louer pour 4 Euros 10). Les frais de transport ne doivent pas être un
obstacle, nous ferons une péréquation comme d'habitude. Merci de prendre vos billets en avance pour bénéficier de
tarifs intéressants. Si besoin, nous pouvons trouver des hébergements à Paris les vendredi soir et dimanche soir,
pour ceux qui le souhaitent.

Samedi 11 septembre
12h00 – 13h30 : Accueil et déjeuner
13h30 – 14h00 : Présentation de chacun
14h00 – 14h30 : Prière
14h30 – 16h00 : Historique des assises chrétiennes de la
mondialisation et témoignage de Louis Maufrais sur son
engagement dans ces assises et sa place en tant que
membre de CVX
16h00 – 16h30 : Pause goûter
16h30 – 18h30 : Carrefours
18h30 – 19h00 : Mise en commun
19h00 – 20h30 : Dîner
20h30 – 22h30 : Soirée débat après un film

Dimanche 12 septembre 2004
8h30 – 9h00 : Prière matutinale
9h00 – 10h00 : Articles dans Revue Vie Chrétienne
10h00 – 10h30 : Pause café
10h30 – 12h30 : Comment faire vivre l'atelier entre
deux réunions nationales ?
12h30 – 14h00 : Déjeuner
14h00 – 15h00 : Projet de retraite « Exercices spirituels
et écologie » à Manrèse (92) (28 octobre / 1er novembre
2005)
15h00 – 15h30 : Evaluation
15h30 – 16h30 : Eucharistie et « à Dieu »
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