
Sources d’informations
l  Les Cahiers de St Lambert, ensemble face à la crise écologique - Revue trimestrielle 

l  Si tu veux construire la paix, protège la Création - Message de Benoît XVI pour la    
   journée mondiale de la paix, 1er janvier 10
l  Encyclique L’amour dans la vérité, Benoît XVI, juillet 09
l  L’écologie de la Bible à nos jours : Pour en finir avec les idées reçues - 
   Patrice de Plunkett, 2008
l  La création au risque de l’environnement - Conférence des évêques de France, déc. 07
l  Mobilité Durable – Bouger moins pour être plus présent - Justice et Paix France nov. 07
l  La Création, un trésor à contempler, un trésor à sauver - Hors Série n°85, revue    
  Prier, sept. 07
l  Planète vie planète mort. L’heure des choix - Collectif sous la direction 
   de Mgr Marc Stenger (Éd. du Cerf - juin 2005)
l  Compendium de la doctrine sociale de l’Église - Justice et  paix France 
J.-C. Decubes - A. Sodano, R.-R. Martino, (Éd. du Cerf -décembre 2005)
l Notre mode de vie est il durable ? - Nouvel horizon de la responsabilité, Justice et 
   Paix France, nov. 2005
l  Le respect de la Création - Commission sociale des évêques de France 
  (Éd. Centurion, Cerf, Fleurus, Mame, février 2000)

Sites Internet 
l  CVX : www.cvxfrance.com 
l  Pax Christi : http://paxchristi.cef.fr
l  Semaines Sociales : www.ssf-fr.org (Textes d’Elena Lasida) 
l  Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement : www.ccfd.asso.fr 
l  Les cahiers de St Lambert : www.les-cahiers.fr 
l  Finances solidaires  : finansol.org  
l  Collectif Vivre autrement : www.noel-autrement.org      www.ete-autrement.org
l  Agence de l’environnement et maîtrise de l’énergie : www.ademe.fr
l  Plateforme du commerce équitable : www.commercequitable.org
l  Collectif éthique sur l’étiquette :  www.ethique-sur-etiquette.org

Nous contacter et participer 
l  Atelier CVX Chrétiens Coresponsables de la Création - Développement durable :  
http://cvxccc.free.fr (schémas de réunion, témoignages, chroniques, informations…)
l  Marie Poline :  poline.mc0469@orange.fr (Ile de France)
l  Cécile Vacher :  vacher.thc@free.fr (Massif Central)
l  Mylène Vachette :  mylene.vachette@laposte.net (Savoie) 

Chrétiens 
Coresponsables 
de la Création
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l l l  Le développement durable répond aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. 
« La terre est essentiellement un héritage commun 
dont les fruits doivent profiter à tous. »   Jean-Paul II (1990)
 
l l l  Le développement durable, c’est aussi la recherche d’un équilibre entre un 
modèle économique viable, un environnement vivable et un bilan social équitable.
 
l l l  L’atelier « Chrétiens Coresponsables de la Création » (CCC) 
a été créé au sein de CVX en France en 2000. Ses membres se retrouvent 
une fois par an au niveau national, de temps en temps dans les régions 
et régulièrement sur Internet.
 
l l l  Nous réfléchissons, agissons et prions sur notre rôle de chrétiens 
dans la mise en œuvre du développement durable : la conversion à laquelle 
nous appelle le Christ passe aussi par le changement de nos modes de vie.
 
l l l  Notre rôle individuel, « vivre simplement pour que tous puissent 
simplement vivre » Gandhi, nous oblige à repenser nos gestes quotidiens 
et à discerner nos choix et nos décisions avec le double objectif de :

 l   être gestionnaires (et non propriétaires) de la Création 
     que Dieu nous a confiée 
 l   vivre joyeusement les défis de la solidarité par le respect de la Création

l l l l l  Tout ce que nous faisons 
compte pour le respect de la Création 
(la nature mais aussi l’Homme créé à l’image de Dieu)

http://cvxccc.free.fr



l l l l l  Répondre à sa manière 
aux défis de la mission (Assemblée mondiale CVX 2008 Fatima)
« Notre but est de devenir des chrétiens engagés, en portant témoignage des 
valeurs humaines et évangéliques qui, dans l’Église et la société, touchent à 
la dignité de la personne, au bien-être de la vie familiale et à l’intégrité de 
la création. Nous sommes particulièrement conscients du besoin urgent de 
travailler pour la justice par une option préférentielle pour les pauvres et un 
style de vie simple qui exprime notre liberté et notre solidarité avec eux. »    
                                                                             Principes Généraux (4) CVX

l l l l l Changer les modes de consommation et de production

l l l  Quelles implications pour nous ?
La consommation « durable » nous invite à prendre conscience des conséquences 
de nos actes. Nous sommes des consomm’acteurs, nos actes d’achat et de consom-
mation ont des incidences en amont (sur les entreprises et individus ayant contribué 
à la production du produit ; sur l’épuisement des ressources) et en aval (le traitement 
des déchets après usage des produits).
Le respect de la Création implique que nous prenions conscience que nous 
pouvons consommer moins et mieux, en choisissant les produits qui correspondent à 
nos aspirations. Certains labels se réfèrent à des critères vérifiables et vérifiés. 
Pour en savoir + : www.ecolabels.fr 
www.ademe.fr/particuliers/Fiches/achet_et_conso/rub3.htm
 
  Cela touche nos habitudes concernant :
 l  Nos achats : vente directe - donc de saison - (maraîchers, produits du terroir :   
      minimisation des transports), produits écolabéllisés, recyclés, issus 
    du commerce équitable, de l’agriculture biologique.
 l  Notre épargne : épargne solidaire, fonds éthiques.
 l  Nos loisirs : écotourisme, respect de la biodiversité, faire connaître 
     et faire aimer.

l l l  Que puis-je faire ?
 l  Adapter mon mode de vie et de consommation à mes aspirations ; prêter, 
    emprunter ; faire durer les objets ; donner ou recycler plutôt que jeter.
 l  Donner du sens à ma consommation d’eau, d’énergie (transports,    
    chauffage...), au problème de mes déchets
 l  Aider à faire évoluer la société par des actions associatives, municipales 
    ou politiques. 
 l Me sentir citoyen du monde, réaliser les implications globales de mes choix  
    individuels de consommation et en témoigner autour de moi.
 l  Offrir des cadeaux qui apportent plus de joie que de déchets.

l  « Être riche de ce dont je peux me passer. »    Atelier CCC 
l « Le Seigneur Dieu prit l’homme et l’établit dans le jardin d’Eden pour 
le cultiver et le garder »   Genèse 2, 15
l « Agis dans ton jardin, pense avec le monde »
l « Conscients de la valeur de la prière, nous devons implorer Dieu le créateur    
afin qu’il illumine partout les personnes sur le devoir de respecter et de 
veiller attentivement sur la création. » (Déclaration œcuménique de Jean-Paul II et 
Bartholomeos Ier à Venise, 10 juin 2002 )

l l l l l  Pour une écologie humaine
 
l l l  « Le développement durable est une chance pour notre foi chrétienne d’abord 
parce qu’il renvoie à des questions essentielles de la vie humaine. Les menaces 
qui pèsent aujourd’hui sur les conditions matérielles de la vie nous font prendre 
conscience d’autres dimensions de l’existence qui ont été sous-évaluées dans nos 
sociétés très industrialisées : la dimension spirituelle de la vie, mais également 
sa dimension relationnelle. Nous avons aujourd’hui l’occasion de redonner de 
l’épaisseur à la vie, et pas seulement de chercher à l’élargir physiquement. Nous 
sommes en effet confrontés à une question de vie et de mort, qu’il ne faudrait pas réduire 
à une approche uniquement instrumentale ou physique. C’est donc une chance pour 
revisiter notre expérience de foi, pour interroger notre espérance, pour repenser 
le rapport entre foi et vie, pour trouver une nouvelle cohérence entre connaissance 
et sagesse (au sens biblique du terme). » Elena Lasida, économiste et théologienne 
(Extrait de la conférence des Semaines Sociales de France 2007) Pour en savoir + : 
http://www.ssf-fr.org/56_p_11755/une-interrogation-pour-les-chretiens-elena-lasida.html 
 
l l l  « Si un individu veut réellement réaliser un changement social, sa première ques-
tion sera comment mobiliser les autres, comment créer pratiquement un mouvement 
de pensée, de motivation tel que le changement devient possible. […] La génération 
présente trouve beaucoup de personnes qui sont fatiguées et déçues par les paroles 
vides, les promesses non tenues, par les homélies anémiques et tristes, paroles, 
paroles et paroles qui … Les gens aujourd’hui veulent ‘voir’ ce qu’ils ‘entendent’ ».

                           P. Nicolas, Assistant Ecclésiastique Mondial de la CVX, 
Père Général des Jésuites (Assemblée Mondiale CVX, Fatima 2008)

 
l l l  « Pour un chrétien, il semblerait cohérent que le minimum soit de ne pas parti-
ciper, par son mode de vie, au développement de la pauvreté, tous aspects confondus. 
Au contraire, un chrétien doit contribuer à la faire reculer grâce à ses choix fonda-
mentaux et à ses comportements dans l’exercice de son métier, sa manière de gérer 
ses gains et son épargne. En tant que membres de la communauté Vie Chrétienne, 
nous sommes ainsi invités à mener un ‘style de vie simple’ (PG4) … de façon durable. 
(Lettre de communication entre le Conseil Exécutif mondial et la communauté mondiale - 
décembre 09) Pour en savoir + : http://cvxccc.free.fr/spip.php?article409


