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

Invitation pour le week-end national à Etiolles (91) les 3/4 décembre 2005

Bonjour,

Le week-end national de l'atelier Chrétiens coresponsables de la Création aura lieu au prieuré 
Saint Benoit  d'Etiolles (près de Paris,  http://perso.wanadoo.fr/cbpsb/) les 3 et 4 décembre. 
Une  petite  dizaine  de  membres  de  l'atelier  sont  déjà  inscrits.  Le  programme  s'articulera 
autour des trois points suivants :

1.« Planète Vie, Planète Mort » (Ed. Cerf). Cet ouvrage touche le coeur de ce que nous 

abordons au sein de l'atelier. Céline Larousse (Pax Christi, antenne « environnement et 
modes de vie ») viendra témoigner de sa participation à la rédaction de ce livre et parlera 
aussi  de la campagne « Noël,  autrement ». Nous vous invitons tous à lire cet ouvrage 
avant la réunion et à repérer ce qui dans le livre résonne avec votre démarche de chrétiens 
coresponsables de la Création et ce qui vous semble plus loin de vous, vos goûts et votre 
expérience. Cela nourrira nos échanges.

2.Préparation du Jubilé ignatien. Rédaction de propositions pour que le congrès CVX 

en particulier et le jubilé ignatien en général soit autant que possible respectueux de la 
Création  et  travail  sur  les  activités  que  l'atelier  pourrait  porter  (stand,  organisation 
d'échanges, ...)

3.Communication  interne  à  l'atelier. La  publication  d'Info  CCC  est  maintenant 

régulière (tous les 2 mois). Les numéros sont sans doute trop longs même si la mise en 
page est maintenant plus agréable. Faut-il faire évoluer cela, avons-nous besoin d'un site 
Web  qui  aille  au  de-là  de  la  simple  page 
(http://cvxfrance.com/cvx_france/dev_oeuvre.asp?id=9)  et  permette  d'accéder  aux 
compte-rendus  des  réunions  précédentes,  aux  info  CCC  précédents,  à  d'autres 
informations que nous aimerions partager?

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 ciment de notre atelier.  Vous 
trouverez  les  modalités  pratiques  et  l'ébauche  du  programme  à  la  page  suivante. 
ATTENTION, merci de vous inscrire au plus vite et avant le 19 novembre.

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.

Mylène et Philippe Vachette, Nelly et Hugues Ravenel, animateurs de l'atelier CVX/CCC
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MODALITES PRATIQUES ET EBAUCHE DU 

PROGRAMME

Le week-end commencera à midi le samedi et finira à 16h00 le 
dimanche. Chacun apporte son pique-nique pour le samedi midi, 
les autres repas et collations seront fournis. Le prieuré Saint 
Benoit est accessible en RER D depuis  la gare de Lyon (train 
toutes les demi-heure à h00 et h30, arrêt « gare d'Evry », trajet 38 
minutes puis 500 mètres de marche ; les retours sont à h11 et h41).

Merci de vous inscrire dès que possible et avant le 19 novembre en envoyant un courrier et 
15 Euros d'arrhes à Nelly et Hugues Ravenel, 13 rue Duclos, 35000 Rennes. Ce courrier doit 
préciser vos noms et vos heures d'arrivée et de départ. Si vous voulez vous inscrire par 
courriel, vous pourrez faire un virement bancaire pour verser les arrhes (Un RIB vous sera 
alors communiquer par courriel).

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 environ 5 Euros). 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 3 décembre 2005

12h00 – 13h30 : Accueil et déjeuner
13h30 – 14h00 : Présentation de chacun
14h00 – 14h30 : Prière
14h30 – 15h00 : Travail individuel à partir de 
questions sur « Planète vie, Planète Mort »
15h 30 – 16h30 : Répartition en petits 
groupes pour échanger sur des thèmes 
abordés par ce livre
16h30 – 17h00 : Pause goûter
17h00 – 17h30 : Bilan des activités de 
l'atelier en 2005/2006
17h30 – 19h00 : Travail en 2 groupes 
(Lourdes 2006 et communication interne)
19h00 – 20h30 : Dîner
20h30 – 22h30 : Soirée débat après un film

Dimanche 4 décembre 2005

8h30 – 9h00 : Prière matutinale
9h00 – 10h00 : Mise en commun des travaux des 
groupes
10h00 – 10h30 : Pause café
10h30 – 11h00 : Ebauche du programme 2006 de 
l'atelier
11h00 – 12h00 : Eucharistie avec la Communauté 
d'Etiolles
12h00 – 13h30 : Déjeuner
13h30 – 14h00 : Finalisation du programme 2006
14h00 – 15h30 : Intervention de Céline Larousse, 
attachée de presse et membre Pax Christi France, 
antenne «  Environnement et Modes de vie », qui a 
participé à la rédaction de « Planéte Vie, Planète 
Mort » et au lancement de la Campagne « Noël 
autrement » 
16h00 – 16h30 : Evaluation et « à Dieu »
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