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Rencontre nationale de l'atelier « chrétiens coresponsables de la création » (CCC)
de la communauté vie chrétienne (CVX) et conférence-débat

« Les chrétiens, spectateurs ou acteurs du développement durable ?! »
Lycée Jeanne d'Arc, Rennes, 26 et 27 janvier 2008

Exposé des motifs
L'atelier CVX « chrétiens coresponsables de la création » (CCC) regroupe à travers la France plus de 
deux cent personnes pour lesquelles la conversion à laquelle le Christ appelle passe entre autres par un 
mode de vie plus respectueux de la création. Rennes accueille les 26 et 27 janvier 2008 à Rennes au lycée 
Jeanne d'Arc la rencontre nationale annuelle de cet atelier. 30 à 40 personnes feront probablement le 
déplacement pour le week-end. Cette rencontre est ouverte aux personnes non membres de l'atelier et 
même non membres de CVX intéressées pas la spiritualité ignatienne et le thème de l'atelier. La soirée du 
samedi sera consacrée à une conférence débat largement ouverte au de-là des participants à la rencontre. 
Les élèves, parents d'élèves et voisins du lycée Jeanne d'Arc, les membres des paroisses voisines et les 
membres des différentes branches de la famille ignatienne habitant aux environs de Rennes seront invitées 
spécifiquement à cette conférence. Elle s'inscrit dans le cadre du thème 2007 des semaines sociales de 
France « vivre autrement, pour un développement durable et solidaire ». Son thème central sera : « les 
chrétiens, spectateurs ou acteurs du développement durable ? ». Mgr d'Ornellas, archevêque de Rennes, 
Pascale Loget, vice-président de la région Bretagne en charge de l'agenda 21, et Dominique Vermersch, 
professeur d'éthique à AgroCampus seront invités à répondre à cette interrogation et aux questions de la 
salle.

Contexte / Historique
L'atelier s'est réuni au niveau national tous les ans depuis sa création en 2000. Les compte-rendus de 
réunion sont disponibles à : http://cvxccc.free.fr/spip.php?rubrique31
En 2007, l'atelier s'est joint à la session inter-ateliers organisée fin août à Biviers. Par ailleurs beaucoup de 
membres de l'atelier participent à la réunion nationale des semaines sociales de France (16-18 novembre 
2007 à la Défense, http://www.ssf-fr.org/ssf). Le thème 2007 est en effet très proche des préoccupations 
de l'atelier : « vivre autrement, pour un développement durable et solidaire ». La rencontre nationale 2007 
a donc été décalée à début 2008 pour permettre aux personnes le souhaitant de participer à la fois à la 
session inter-ateliers, aux semaines sociales de France et à la rencontre nationale de l'atelier.

Objectifs
Faire une évaluation globale des activités de l'atelier CCC
Renforcer les liens interpersonnels au sein de l'atelier
Définir un plan d'actions pour l'année 2008
Mieux faire connaître les activités de l'atelier aux membres CVX de la région rennaise
Organiser le samedi soir une conférence ouverte à un large public et s'inscrivant dans la dynamique des 
semaines sociales de France 2007

Conférence débat
La soirée du 26 janvier s'inscrit « dans la suite » de la session 2007 des semaines sociales de France en 
insistant sur  les  modalités concrètes de mise en oeuvre et sur le rôle des chrétiens. Le titre de la soirée 
d'échange : « les chrétiens, spectateurs ou acteurs de la mise en oeuvre du développement durable ».Quel 
rapport  entre  la  foi  chrétienne  et  le  développement  durable  ?  Certains  passages  de  la  Bible  (ex. 
« Soumettez la Terre... ») nous interpellent. Pourtant, la  conversion à  laquelle le Christ nous  appelle ne 
passe-t'elle pas par des modes de vie bien plus respectueux de la création et sources de bonheur ? Les 
interventions initiales seront courtes afin de permettre un débat entre  les  intervenants et surtout  avec la 
salle. Le débat sera animée par Arnaud du Crest (CVX, Nantes) et les intervenants seront :
Mgr d’Ornellas, Archevêque de Rennes
Pascale Loget, vice-présidente du Conseil Régional de Bretagne en charge de l’agenda 21
Dominique Vermersch, professeur d’éthique à l’Agrocampus de Rennes
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Programme prévisionnel
Heure Activité Responsable

Samedi 26 janvier 2008
12H00 Accueil (distribution des badges, pique-nique sorti du sac) Hugues Ravenel
14H00 Prière d'offrande et présentations Mylène Vachette
14H30 Evaluation  et  perspectives  des  différentes actions  de 

l'atelier  depuis  la  dernière  rencontre  nationale. 
Déroulement :
- Clip de 15 minutes sur les événements marquant
- « Marché de l'espérance ». Les participants sont invités à 
circuler  entre  différentes  tables  correspondant  aux 
chantiers de l'atelier

Marc  Declerck  pour  la 
coordination  générale,  la 
réalisation  du  clip  et  les 
différents  responsables  de 
chantiers  (si  possible 
confection  d'une  illustration 
de  l'action  pouvant  être 
intégrée au clip)

16H30 Pause  « biologique,  locale  et/ou  équitable ».  Chaque 
participant est  invité  à  amené une spécialité de sa région 
ou quelquechose qui symbolise le respect de la Création.

Tout le monde.

17H00 Groupes de travail. Il  est important de consigner sur une 
grande feuille de papier les principaux résultats

Chaque groupe aura 1 ou 2 
animateurs.

19H00 Repas-buffet confectionné à partir de produits biologiques 
majoritairement locaux

Traiteur biologique 
s'approvisionnant en produit 
locaux (L' éventail, Rennes)

20H00 Accueil, vente de livres relatifs au respect de la Création, 
bar bio-équitable, marché de l'espérance complété par les 
affiches confectionnées en groupe de travail

Françoise  Lemordant  aidé 
par des membres de CVX du 
diocèse.

20H30 Conférence-débat (voir détails ci-dessous) Hugues Ravenel
23H00 Départ vers les lieux d'hébergement (membres de CVX de 

la région rennaise)
Marie Bernadette Bertrand

Dimanche 27 janvier 2008
9H00 Eucharistie  ouverte  en  particulier  aux  personnes  ayant 

hébergé  des  participants  à  la  rencontre  nationale  de 
l'atelier

Nathalie Blanchard,  Thierry 
Vacher et  Joël  Bigot  aidés 
par Mylène Vachette pour la 
décoration

10H00 Pause café à définir
10H30 Déambulation,  balade  et  discussions  dans  le  parc  de 

Maurepas  (idées  :  échanger  les  points  de  vue,  méditer, 
recueillir quelquechose, temps de discernement individuel 
et collectif au regard des temps déjà vécus ensemble, de 
ce qui est bon, de ce qui est faisable, de ce qui me donne 
goût)

à définir

12H00 Inscription sur des panneaux des fruits du discernement à définir
12H30 Déjeuner Traiteur biologique...
13H30 Choix de quelques actions en précisant bien les objectifs, 

les ressources et les moyens d'évaluation
Equipe service atelier

15H30 Evaluation du week-end Christophe et Marie Poline
16H00 Envoi à définir
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Marché de l'espérance et groupes de travail
Le marché de l'espérance et les groupes de travail s'organiseront autour des chantiers ouverts ou à ouvrir 
par l'atelier. Une liste préliminaire est donnée ci-dessous. Elle peut encore être complétée, réduite et/ou 
remodelée en  fonction  des  commentaires  de chacun.  Il  manque  encore  des  animateurs  pour  certains 
thèmes :
Les "Autrement" (Noël, Eté, Prier, Réseau) par Janine Prost et Marie Poline
International (ONU, Fatima, Réseaux de CVX, autres réseaux, etc..) par Hugues Ravenel, Bill Twitchett 
et Marc Declerck
Guide du rassemblement chrétien durable par Philippe Vachette
Prière par Marie-Françoise Colomb et Mylène Vachette
Relations Media par Cécile Vacher et Chantal Aubé
Réuniothéque DD-CCC par ?
Bibliographie DD-CCC par ?
Nos partenaires dans les réseaux (SSF, Franciscains, etc...) par ?
Vie de l'Atelier dans les régions (Réunions régionales, émissions de radio,...)
Définition d'un processus d'évaluation de l'atelier et d'enquête sur les besoins et goûts ressentis par les 
membres de l'atelier

Moyens/ressources
Partenaires actuels et/ou potentiels
Equipe service diocésaine et plus largement tous les membres de la CVX autour de Rennes  . Dès juillet 
2007, l'équipe service diocésaine a donné son accord pour aider l'équipe service atelier dans l'organisation 
de cette rencontre nationale. Pour cela elle a appelé deux équipes CVX du diocèse. Cette modalité a été 
expérimentée avec succès par exemple pour l'organisation de la cousinade de la famille ignatienne.
Bureau régional des semaines sociales de France.   Jeanne-Françoise Hutin a donné son accord pour 
soutenir la conférence débat en relayant l'information.
Lycée de Jeanne d'Arc    (direction mais aussi  éventuellement  parents  d'élève).  Le lycée prête le  hall 
d'entrée, la salle multifonction et éventuellement des salles de classe pour la conférence. Les parents 
d'élèves ont été invités à participer à la conférence dans le courrier de fin d'année.

Chants et musiques
Chaque participant est invité à amener le carnet de chant du rassemblement pèlerinage de Lourdes dans le 
cadre du jubilé ignatien de 2006 et éventuellement son instrument de musique.

Exposition sur le développement durable.
L'exposition sur le développement durable de la session nationale des semaines sociales de France est 
gracieusement mise à notre disposition. Elle y sera installé avant le 17 janvier puisque le lycée organise ce 
jour là une journée thématique sur le développement durable.

Environnement
Gare de Rennes (connexion ferroviaire directe avec Lille, Paris, Strasbourg, Lyon, Marseille, ...)
Réseau de transports en commun de Rennes
Parc de Maurepas

Frais de participation
Le coût de l’inscription est de 40 Euros. Cela inclue deux repas, une participation aux frais d’organisation 
ainsi  qu’une  somme  permettant  de  mettre  en  place  une  peréquation  des  frais  de  transports.  Les 
participants  venant  de  loin  seront  remboursés  d’une  partie  de  leurs  frais  de  transports.  Les  frais  de 
participation ne doivent pas être un obstacle à une inscription.
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