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Synthèse de la rencontre nationale à Etiolles les 3 et 4 décembre 2005 
 
Accueil et déjeuner. Nous étions 17 participants venus de Picardie, du Nord Pas de Calais, d’Île de 
France, de Bretagne, d’Auvergne et de Rhône Alpes. Cette rencontre a commencé par un pique-
nique qui a permis de partager nos spécialités régionales. Le cadre de cette rencontre, le prieuré 
Saint Benoit, était convivial et dans la nature. 

 

Présentation. Chacun a été amené à se présenter en choisissant un objet ou un geste quotidien 
symbole de notre façon de vivre le respect de la Création. En vrac quelques gestes et objets : vélo, 
fermer les robinets, respirer, marcher, prendre l’escalier plutôt que l’ascenseur, semer des glands, 
couper des arbres, bicyclette bleue, éteindre la lumière, randonner, écharpe faite en bouteilles 
recyclées, trier ses déchets, stylo plume et bientôt stylo à pompe, lever le pied en voiture, râtisser, 
use-bout (de crayon ou de mascara !), sortir matin et soir pour regarder le ciel et rendre grâce. Les 
professions de chacun sont très variées, seuls quelques uns d’entre nous ont une activité 
professionnelle directement liée à l’environnement et/ou au développement durable. 

 

Planète vie, planète mort (ouvrage collectif, Ed. Cerf). Après un temps de préparation personnelle, 
nous avons partagé en petits groupes nos impressions et réactions sur ce livre en échangeant autour 
de trois questionnements : articulation entre foi chrétienne et convictions écologiques, comment 
l’Eglise peut parler et agir sur l’environnement, conversion personnelle et changements de mode de 
vie. Cette session n’a pas fait l’objet de remontées spécifiques en plénière ; elle a servi à nourrir le 
travail des autres sessions. 

 

Bilan de l’année. L’atelier compte environ 140 membres. La lettre d’information interne à l’atelier 
a connu un rythme régulier de publication (tous les deux mois), mais elle reste assez peu interactive, 
seules quelques personnes l’alimentent. 

Bien que la rencontre nationale de 2004 ait abordé le thème de la mondialisation, l’atelier n’a pas 
en tant que tel contribué directement aux assises chrétiennes de la mondialisation (ACM, 
http://www.acm2004.org/) car le processus d’élaboration du livre blanc s’est fait à travers des 
assises régionales de la mondialisation qui étaient inter-mouvements. En revanche, l’équipe service 
nationale (ESN) a proposé que quelques membres de l’atelier puissent accompagner Hubert de 
Maintenant (représentant officiel de CVX) à l’assemblée synodale des ACM qui se déroulera à Lille 
les 14 et 15 janvier 2006. 

L’atelier s’est impliqué dans la campagne « Noël, bonne nouvelle pour la terre » initiée par Pax 
Christi en participant à la conférence de presse et en répondant à de nombreuses demandes de 
journalistes pour témoigner comment nous pouvions fêter Noël autrement. L’équipe service 
nationale (ESN) avait été prévenue par courriel et était d’accord sur le fond de la campagne mais 
certains de ses membres ont eu l’impression d’être mis devant le fait accompli. Cette campagne est 
un cadre qui appelle des initiatives locales dans nos paroisses pour donner un autre sens à Noël que 
celui de la course aux cadeaux. La balle est dans notre camp à  tous pour faire vivre cette initiative. 

L’atelier avait fait part de sa disponibilité pour aider à ce que le congrès CVX de Lourdes soit le 
plus possible respectueux de la Création. Cette disponibilité n’a pas encore eu l’écho espéré de la 
part de l’équipe de préparation et de l’ESN. Il leur a semblé que nos propositions pouvaient être des 
contraintes supplémentaires dans un processus de préparation déjà difficile de par le fait que le 
congrès a été avancé d’un an et qu’il se déroule au cœur du jubilé ignatien 
(http://amisdansleseigneur.com/). A ce stade, l’atelier est simplement appelé à faire des propositions 
de forums thématiques sans garantie que ces forums soient effectivement retenus… Il faut 
maintenant que l’atelier se remette en question, explique mieux ses propositions, compte sur l’a 
priori favorable pour celles ci et propose néanmoins des gestes symboliques pour le Congrès. 
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Janine Prost avait souhaité lors de la rencontre précédente être déchargée du rôle d’animation de 
l’atelier qu’elle assumait avec Philippe Vachette et Hugues Ravenel. Le processus d’appel est en 
cours et en attendant qu’il aboutisse, Philippe et Hugues, bien soutenus par leurs femmes, assument 
l’animation de l’atelier. 

 

Session détente. Nous avons regardé ensemble un film documentaire intitulé « Arbres ». 

 
Communication de l’atelier. La communication interne à l’atelier passe actuellement par des 
rencontres locales (essentiellement autour d’Arras et de Marseille), par une rencontre nationale 
annuelle (dont le principe semble bon à tous) et par une lettre d’information bimestrielle peu 
interactive. Le développement de rencontres en région semble être une voie intéressante pour 
l’atelier. Pour ce qui est de l’organe de communication, il est apparu intéressant de remplacer la 
lettre d’information par l’alimentation au fil des jours d’un site Web (http://cvxccc.free.fr/) qui 
permettra de rendre plus visible l’atelier au sein de la CVX mais aussi au delà. Cela est d’autant 
plus nécessaire que l’accès à la publication d’articles dans CVX Info est plus limité pour les ateliers 
dans la mesure où il y a maintenant près de dix ateliers au sein de CVX France. Sur la base d’une 
maquette proposée par Hugues Ravenel, nous nous sommes entendus sur la structure suivante pour 
le site de l’atelier : 

�� Témoignages 

�� Vie pratique 

�� Activités locales 

�� Rencontres nationales 

�� Ouverture au monde 

�� Voir, lire, écouter (références) 

�� Liens 

�� Agenda 

�� Archives (les anciens numéros de la lettre d’information Info CCC) 

Un courriel contenant la liste des nouveaux articles sera envoyé régulièrement, il suffira de cliquer 
sur le titre de l’article pour l’ouvrir. Les gens souhaitant publier sur le site pourront le faire 
directement, sinon il suffit d’envoyer à Hugues le titre, le contenu et la rubrique concernée pour que 
Hugues le publie. Il sera aussi possible de réagir sur les articles à travers des forums. 

Pour les 25 membres de l’atelier ne disposant pas d’Internet, ils peuvent continuer à recevoir 
régulièrement par la Poste la liste des titres des articles nouveaux mais ils devront se rendre dans un 
cybercafé ou aller chez des amis ayant Internet pour les lire. 

 

Lourdes 2006. Les participants à la rencontre ont mandaté Philippe Vachette pour écrire 
officiellement à l’ESN afin de préciser les enjeux de la sauvegarde de la Création, d’expliquer 
l’ancrage spirituel et théologique de notre démarche, ainsi que de faire des propositions concrètes. 
En espérant que cette lettre débloque la situation, nous avons listé les thèmes sur lesquels nous 
sommes prêts à travailler : 

�� Dossier et documents du Congrès (contenu, impression, diffusion). Philippe Vachette 

�� Transports (site Web pour covoiturage). Hugues Ravenel 

�� Déchets. Philippe Vachette 

�� Animation pour les enfants (jeu de piste, sensibilisation). Cécile Vacher, Laurence Plaige, 
Nelly Ravenel 
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�� Forums (pourquoi pas un forum itinérant sur l’eau, articulé avec l’itinéraire sur les Signes de 
Lourdes, proposé dans le livret du pèlerin). Agnès Jacques et Marc Declerck 

�� Communication (stand, signe distinctif, gestes symboliques…). Catherine Delestre, Mylène 
Vachette 

Françoise Oros, membre de l’atelier passant à Lourdes pendant la période de Noël, sera chargée de 
collecter des informations sur ce qui est fait et faisable en termes de développement durable à 
Lourdes. 

 

Témoignage de Céline Larousse. Céline est membre de l’antenne « environnement et modes de 
vie » de Pax Christi depuis 3 ans. Elle s’est senti appelée à rejoindre cette antenne après avoir lu un 
interview de Jean Bastaire dans la Croix. Elle a contribué à l’ouvrage collectif « Planète vie, planète 
mort » susmentionné. 

Historique de cette antenne. La conférence œcuménique de Bâle en 1989 était consacrée au thème 
« justice, paix et sauvegarde de la Création ». Le message de Jean-Paul II du 1er janvier 1990 pour 
la XXIIIème journée mondiale de la paix était intitulé « la paix avec Dieu Créateur, la paix avec 
toute la Création ». Les membres de Pax Christi ont souhaité alors mettre en relief que le respect de 
la Création était une condition de la paix. Ils ont alors créé une commission « Création et 
développement durable ». Cette commission a organisé des colloques et des symposiums. Elle a 
aussi contribué à la lettre de la Commission sociale des évêques de France sur le respect de la 
Création. A la suite de cette lettre la commission « création et développement durable » s’est muée 
en antenne « environnement et mode de vie ». Cette antenne dépend à la fois de Pax Christi mais 
aussi de la commission sociale des évêques de France. Elle est présidée par Mgr Stenger qui préside 
aussi Pax Christi. Cette antenne a porté le projet de livre collectif « Planète vie, planète mort ». Le 
titre a été choisi par l’éditeur. 

En terme de bibliographie, Céline nous recommande chaleureusement « Sauvegarde et gérance de 
la Création » de Mgr René Coste et  Jean-Pierre Ribaut ainsi que « Dieu et l’écologie » de Mgr 
René Coste. 

A la suite de la parution du livre, Mgr Stenger a souhaité lancer rapidement une opération qui 
permette à chacun de passer à l’action. Pour cela, Pax Christi a proposé à d’autres mouvements 
d’Eglise de se joindre. L’idée d’un jeûne de la voiture à l’occasion du Carême a été écartée car non 
consensuelle et finalement c’est « Noël, bonne nouvelle pour la terre » qui a été lancée. Les 
retombées médiatiques ont été nombreuses et variées mais c’est à chacun de nous de vivre Noël 
autrement et de plaider en ce sens. Les tracts (format A5) ont été envoyés  à tous les services de 
communication des diocèses de France (chacun peut prendre contact avec le service de ce diocèse 
pour en avoir). Les affiches (format A3) sont disponibles sur demande à terrenoel@cef.fr . 

L’antenne a maintenant pour projet de créer et d’animer un réseau national de chrétiens intéressés 
par les questions de sauvegarde de la Création. Il y a sans doute des synergies à trouver avec les 
assises chrétiennes de la mondialisation. 

Des échanges intéressants concernant la simplicité, le déséquilibre entre les piliers du 
développement durable, le réseau ECEN (http://www.ecen.org/), l’économie du lien (…) ont suivi 
ce témoignage. 

 
Rencontre 2006. Elle se déroulera dans la région lyonnaise les 14 et 15 octobre. 


