
Atelier CVX-CCC

Réunion nationale

25 - 26 janvier 2014

Centre de pastorale
Clermont-Ferrand

Ouvert à tous les membres de l'atelier
et aux membres de la CVX

Il est possible de ne venir que
le samedi après-midi et soir

Site de la communauté vie chrétienne
http://cvxfrance.com/

Site de l'atelier CCC :
http://cvxccc.free.fr/

Thème de la rencontre 

LA CREATION
DANS LA TOURMENTE

FINANCIERE

Comment regarder la création dominée par la  
finance, sans nous laisser entraîner par la peur, le  

découragement, la déception, la démission ?

Comment nous insérer spirituellement dans cet  
univers financier qui nous dépasse ?

Quelle posture personnelle promouvoir pour honorer cette  
vocation chrétienne « cultiver et garder la Création » en 

intégrant la dimension financière ?

Dans notre rapport à la Création, comment passer de la  
complexité de la finance mondiale à une action  

personnelle ?

avec Etienne Perrot, sj

http://cvxfrance.com/
http://cvxccc.free.fr/


Programme

Samedi
10h00 : accueil avec café

10h30 : échange de nouvelles

12h00 : déjeuner

14h00 : temps de prière personnelle

15h00 : 1er exposé : Regard sur une 
Création dominée par la finance

15h40 : pause

16h00 : carrefours

16h30 : 2e exposé : Cultivons notre jardin 
commun

17h15 : Carrefours

18h00 : Apéritif de nos régions (chacun 
apporte un produit de sa région!)

19h00 : Dîner

20h00 : Temps de questions-réponses

21h00 : Temps de prière

21h30 : Retour dans les logements

Dimanche
09h00 : Prière du matin

09h15 : L'atelier dans la communauté, pistes 
pour le prochain congrès 2015

10h45 : pause

11h00 :  Eucharistie  (en  commun  avec  les 
autres groupes présents)

12h30 : déjeuner

14h00 : Évaluation du week-end
14h30 : départ

Venir avec son carnet de chants de Nevers

Logement
Chez  les  membres  de  la  Communauté  Vie 
Chrétienne de Clermont-Ferrand

Inscription en ligne avant le 15 janvier
sur le site de l’atelier : http://cvxccc.free.fr/

Renseignements complémentaires :
cvxatelierccc  @gmail.com  

Modalités pratiques

Pour se rendre au Centre de Pastorale
133, avenue de la République
63000 Clermont-Ferrand

par le tramway, arrêt La Gravière 
par le train, à 5 min en voiture de la gare

Coût du WE
Frais de participation : 10,00 €
Repas : 8,00 € par repas

Une  péréquation  sur  le  coût  des  transports  sera 
proposée aux membres de l'atelier participant au week-
end complet

mailto:brigitte.charasson@gmail.com
http://cvxccc.free.fr/
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