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CCC dans CVX France

CVX:
Présente dans 60 pays, la Communauté de Vie Chrétienne 
rassemble des laïcs de toutes conditions. 
A l'école d'Ignace de Loyola, chaque membre de CVX
cherche à unifier sa vie quotidienne et sa foi, à trouver 
Dieu dans l'action et à servir les hommes et les femmes 
de ce monde. 
CVX France a pris l’initiative de créer des Ateliers et leur 
a donné une Charte. Une dizaine existe aujourd’hui 
dont CCC.

CVX-CCC:
L'atelier "Chrétiens Coresponsables de la Création" (CCC)
a été créé au sein de CVX en France en 2000. 
Ses membres (environ 250 personnes) se retrouvent une fois par an au niveau national et de 
temps en temps dans les régions. 
Ils réfléchissent, méditent et prient sur leur rôle de chrétiens dans la mise en œuvre du 
développement durable : la conversion à laquelle nous appelle le Christ passe par le 
changement de nos modes de vie en ligne avec les Principes Généraux, notamment PG 4.

Etre un lieu de ressourcement pour ses membres
-Sur le développement durable (DD)

-Sur la dimension chrétienne du développement
durable (DD)

-Sur la dimension ignatienne du DD 
(interpellation entre les membres, 
Principes généraux en particulier 4, 

Principe et fondement, etc…)
-Sur la nécessaire conversion personnelle

Etre un moyen de prise de conscience de 
l’importance du DD

-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…)
Definir et annoncer une Bonne Nouvelle sur le DD

Etre un moyen d’actions pour ses membres
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CHRETIENS CORESPONSABLES DE LA CREATION

TOUT CE QUE NOUS FAISONS COMPTE POUR LE RESPECT DE LA CREATION
Le développement durable répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures 

de répondre aux leurs. Le développement durable , c’est la recherche d’un équilibre entre un développement 
économique viable, un environnement vivable et un bilan social équitable.

Notre rôle individuel, « vivre simplement pour que tous puissent simplement vivre » nous oblige à repenser nos 
gestes quotidiens et à discerner nos choix et nos décisions avec le double objectif de : Être gestionnaire et non 
propriétaire de la Création que Dieu nous a confiée et partager nos richesses pour que chaque homme ait sa place sur 
terre.

le respect de la création implique que nous prenions conscience que nous pouvons consommer moins et mieux. 

Cela touche nos habitudes concernant:
Nos achats : vente directe (produits du terroir, minimisation des transports), produits éco labélisés, recyclés, issus du 
commerce équitable, de l’agriculture biologique. 
Nos loisirs : écotourisme, respect de la biodiversité. 
Notre consommation d’énergie : utiliser les transports en commun, le covoiturage, faire isoler sa maison, utiliser les 
énergies renouvelables , préférer les ampoules basses consommation, choisir des appareils ménagers économes en 
énergie. 
Nos déchets : faire attention aux emballages, trier nos déchets, recycler, donner au lieu de jeter. 
Notre consommation d’eau : récupération de l’eau de pluie pour arroser son jardin, privilégier les achats d’appareils 
peu consommateurs, limiter l’usage des détergents et pesticides. 
Notre épargne : épargne solidaire, fonds éthiques. 
Notre façon d’être citoyen : réaliser les implications globales de mes choix individuels de consommation, aider à
l’évolution de la société par des actions associatives, municipales, politiques. 
Notre prière: c’est aussi notre manière d’être tourné vers Dieu et sa Création.



All Rights Reserved © CVX-CCC 2007,4 | Présentation de l’Atelier CVX-CCC | Décembre 2007 

CHRETIENS CORESPONSABLES DE LA CREATION: 
quelques unes de nos Initiatives récentes ou en cours

1. L'atelier CCC est acteur de la campagne “Vivre Noël Autrement” qui est proposée à
toutes les équipes CVX pendant le temps de l’Avent 2007. Campagne réalisée avec une 
vingtaine de mouvements Chrétiens centrée sur le repas de fête: Heureux vous qui 
goûtez Noël autrement…

2. Une collaboration au N° Spécial (85) de PRIER sur la Création paru en Septembre 2007

3. Un schéma de réunion d’équipe sur le thème du respect de la création en lien avec les 
principes généraux de la CVX. (Voir site Internet)

4. Une contribution à l’exposition sur le Développement Durable sur le parvis de la 
Défense (Paris) inaugurée à l’occasion des Semaines Sociales de France -16/17/18 novembre 
2007.

5. Au mois d’Août 2007, a eu lieu une retraite selon les exercices spirituels (1 semaine) sur le 
thème « Alliance divine et respect de la création ». 

6. Une marche est proposée en Chartreuse pour l’été 2008 (voir site de Biviers)

7. L’atelier CCC est le correspondant de CVX-France pour le Groupe de Travail CVX à l’ONU-
New-York (thème principal: l’eau)

8. Campagne d’été 2007 avec une quinzaine de mouvements Chrétiens sur les déplacements: 
Heureux ceux qui se déplacent autrement, ils transmettront la Terre!

D’autres initiatives sont sur le site Web de CCC!
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Présence dans chaque région CVX
ADN - Alpes du Nord (12 CCC)
ALO - Alsace / Lorraine (8 CCC)
ANM - Anjou Maine (4 CCC)
AQUI – Aquitaine (4 CCC)
BFC - Bourgogne Franche Comté (6 CCC)
BRE – Bretagne (11 CCC)
CEN – Centre (5 CCC)
CHA - Champagne Ardenne (5 CCC)
HSS - Hauts de Seine Sud (3 CCC)
LAR - Languedoc-Roussillon  (3 CCC)
MCE - Massif Central Est (3 CCC)
MPY - Midi-Pyrénées (15 CCC)
NOP - Nord-Picardie (14 CCC)
NOR – Normandie (5 CCC)
OUE – Ouest (10 CCC)
PAS - Paris Seine (1 CCC)
PND - Paris-Nord (3 CCC)
PO - Paris Ouest (9 CCC)
PRM - Provence Méditerranée (26 CCC)
PSO - Paris Sud Ouest (7 CCC)
RLY - Région LYonnaise (10 CCC)
SEP - Sud-Est de Paris (4 CCC)
VCP - Vendée Charente Poitou (11 CCC)
YSEO - Yvelines Sud et Essonne Ouest (7 CCC)
YVN - Yvelines Nord (8 CCC)
Externes (10 CCC)
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Souhaitez-vous nous rejoindre?

Pour être informé?

Pour nous aider dans nos actions?

Pour rejoindre l’Atelier dans sa réflexion et ses efforts?

Participer à notre prochaine campagne « ETE AUTREMENT »:

Thème: « Elargis l’espace de ta tente »

Notre site Internet: http://cvxccc.free.fr

Contacts :
Philippe Vachette : 04 79 85 96 06 pvachette@free.fr
Hugues Ravenel : hugues.ravenel@netcourrier.com

Cécile Vacher : vacher.thc@free.fr
Marc Declerck : 01 34 62 95 94 declerckmpm@gmail.com
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Atelier CVX-CCC

http://cvxccc.free.fr/

Communauté Vie Chrétienne
http://www.cvxfrance.com/

Christian Life Community
Communauté de Vie Chrétienne
Comunidad de Vida Cristiana
http://www.cvx-clc.net/
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Création

SITES INTERNET
Notre site Internet: 

www.cvxccc.free.fr

www.paxchristi.cef.fr
www.ccfd.asso.fr
www.acm2004.org
www.agora21.org
www.finansol.org
www.ethique-sur-

etiquette.org
www.ademe.fr

www.commercequitable.org
www.ssf-fr.org


