
Atelier CVX-CCC

Maison Diocésaine Saint Vaast 
103 Rue d’Amiens 62-ARRAS

Du samedi  7 février à 10h30
au dimanche 8 février  à 16h30

(voir programme)

Le beffroi d’Arras

Sur le Développement Durable (DD)

Sur la dimension chrétienne du Développement 
Durable

Sur la dimension ignacienne du DD 
(interpellation entre les membres, etc.…)

Personnel de chaque membre de CCC

Chaque membre, à son tour, est un acteur de 
prise de conscience pour les personnes qu’il 
rencontre (travail, famille, équipe CVX, etc.…)

L’assemblée générale de la CVX pour le monde 
entier qui se tient tous les quatre ans et qui s’est 
tenue cet été à Fatima nous demande d’être 

prophétique.

La prise de position de la CVX mondiale dite 
« Déclaration de Rome » et faite en Juin2008 est
soutenue par la CVX France et par le Groupe CVX 
auprès de l’ONU, 

Cette position est disponible sur le site internet de 
CVX France (http://www.cvxfrance.com), fait l’objet 
d’une page sur le site de CCC 

(http://cvxccc.free.fr/spip.php?article237) et d’un 
article sur le CVX Info de Novembre 2008. Il est 
souhaitable que chaque participant à cette réunion 
la relise et la travaille avant.

Le problème de l’alimentation et de l’eau est l’un 
des plus graves car il implique notre quotidien, 
notre rapport au développement et à son aspect 

durable et soutenable, notre appréhension du 
problème climatique et ses conséquences sur les
migrations.

Nous souhaitons voir comment chaque membre de 
CCC peut mettre en pratique, de façon prophétique 
et pragmatique, cette réalité dans son quotidien.

Pour cela nous demanderons à des experts de nous 
dire leur point de vue, nous verrons des exemples 

concrets sur le marché local d’Arras et nous 
travaillerons à un plan d’actions locales qui fera 
l’objet de notre synthèse en fin de réunion.

Réunion Nationale

7 et 8 février 2009

Thème :

Alimentation et développement durable : un lien
fondamental entre les hommes de cette planète 

Objectifs de l’Atelier CCC

Au sein de la Communauté Vie Chrétienne, mouvement 
ignacien de laïcs, l’atelier CCC- Chrétiens 

Coresponsables de la Création se propose de:

Etre un lieu de ressourcement pour ses membres :

Etre un moyen de prise de conscience de l’importance 
du Développement Durable:

Définir et annoncer une Bonne Nouvelle sur le DD

Etre un moyen d’actions pour ses membres

Thème de notre rencontre 2009

•

•

•

•

•



Programme prévisionnel Modalités pratiques

Par le train

Par la route :

Logement :

Coût du WE :

Inscription

Chacun est invité à tout ou partie du programme.

Samedi

10h45 : découvrir ensemble le marché d’Arras, ce grand 
rendez-vous arrageois hebdomadaire à 2 pas de la Gare SNCF 
(RDV : hall de la gare, coté ville)

12h00 : à la Maison Diocésaine, pour un repas « tiré des sacs »

13h30-14h30: faisons connaissance individuellement et ce
qu'est CCC dans ma région -à faire individuellement et/ou en 
groupe régional.

14h30-16h: travail en commun sur l'évaluation de Juin 2008 
pour en tirer les conclusions sur le travail de l'atelier CCC en 
2009

16H-16h30: pause produits équitables et locaux

16h30-18h30: travail en commun sur la déclaration de Rome: 
rapide présentation ; et comment passer de ce texte mondial à 
nos réalités ici en France. En tirer des éléments pour la 
conférence du soir.

18h30-20H: présentation de la nouvelle ES-CCC autour d'un 
apéritif, suivi du repas

20h30 : conférence-débat avec des acteurs locaux sur le 
thème : la consommation alimentaire / l’agriculture locale, les 
circuits courts. La conférence est ouverte à tous (membres de 
la CVX locale, ignaciens, chrétiens des environs, hommes et 
femmes de bonne volonté, …)

Dimanche

8h00 : prière d’Alliance

8h30 : petit déjeuner

9h00 : visite d'Arras avec CVX locale: Des lieux de détente / 
balade, grand place, place des héros, magasins de commerce 
équitable, jardins, rencontres, etc...) Les CL CVX autour d'Arras 
seront nos guides. 

11h00 : Célébration eucharistique

12h15 : repas autour d’un menu régional proposé par la 
maison diocésaine.

14h00 : Comment CCC peut être plus local dans chaque région 
CVX?  Comment CCC, peut répondre aux appels des assemblées 
générales CVX de Fatima et de Nairobi à être plus prophétique

15h30 temps d'évaluation.

Pour se rendre à Arras :

: 
-TGV en provenance de Paris, de Lille, de Lyon, de Bordeaux, de 
Marseille, de Toulouse, de Rennes, de Bruxelles et de Londres
-Trains régionaux

-Autoroutes A1, 
Arras est aussi accessible à pied et en vélo.

-Des chambres avec pension complète (tous les repas hors 
samedi midi) :
*« Confort » 1 ou 2 personnes (avec WC et douche) : environ 
40 € / pers.
*ou 5 chambres « simples » 1 ou 2 personnes (WC et douche à 
l’étage) : 34 €/pers.

15 euros plus le logement (voir ci-dessus)

Une péréquation sur le coût des transports sera proposée aux 
participants du Week End complet.

Pré inscription sur le Wiki de l’Atelier :
http://cvxccc.free.fr/wikini/wakka.php?wiki=Rn2009

ou à Hugues Ravenel, 
hugues.ravenel@netcourrier.com, 
ou tel : 02 99 35 00 53

Vers : 8dec08 22h00
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