
Atelier CVX-CCC

Réunion nationale

26 – 27 janvier 2013

Ecole Purpan
à Toulouse

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

Il est possible de venir uniquement le 
samedi

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

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

Thème de la rencontre 

CRISE ECOLOGIQUE ET 
SPIRITUALITÉ DE LA CREATION

FACE A CETTE CRISE ÉCOLOGIQUE, 

- COMMENT EN REPONSE 
A L’AMOUR DE DIEU, 

REGARDER ET AIMER LE MONDE ?

- COMMENT EN REPONSE 
A LA FIDELITE DE DIEU, 

NOUS RÉCONCILIER AVEC L’HUMANITÉ
ET PORTER UNE ESPÉRANCE A NOTRE MONDE ?

COMMENT CHACUN DE NOUS PEUT-IL CHOISIR 
SA FAÇON D’ETRE PROPHETE, 

POUR PORTER LA BONNE NOUVELLE DU RESPECT 
DE LA CREATION ?



Programme

Samedi

10h00 : accueil avec échange de nouvelles 
(comment les uns et les autres ont  
avancé  par  rapport  à  l'atelier  en  
particulier depuis un an)

12h00 : déjeuner

14h00 : temps de prière personnelle

15h00 : intervention du Père François
Euvé, sj

16h30 : pause goûter

17h00 : intervention du Père Philippe
Dautais, prêtre ortodoxe

18h30 : apéritif de nos régions (chacun
apporte un produit de sa région!)

19h00 : dîner

20h30 : débat suite aux interventions de 
l'après-midi

22h00 : temps de prière 

Dimanche

09h00 :  échanges  en  petits  groupe  sur  les 
apports de la veille

10h30 : pause café

11h00 : remontée des petits groupes

11h30 : messe

12h30 : déjeuner

14h00 : évaluation

Venir avec son carnet de chants de Nevers

Modalités pratiques

Inscription en ligne avant le 15 janvier 2013
sur le site de l’atelier : http://cvxccc.free.fr/

Renseignements complémentaires
brigitte.charasson@gmail.com

Logement
Chez  les  membres  de  la  Communauté  Vie 
Chrétienne de Toulouse

Modalités pratiques (suite)

Pour se rendre à l'école Purpan
Ecole d'Ingénieurs de PURPAN 
75, voie du TOEC - 31000 TOULOUSE

Depuis la gare MATABIAU
1. M° ligne 1, direction BASSO CAMBO ARRÊT : 
Arènes 
2. .de là,  soit bus N° 64 direction Lycée international 
de Colomiers, arrêt Av. de Gde Bretagne (arrêt devant 
l'école)
soit tram direction Blagnac, arrêt (rapide) à la station 
"cartoucherie".
(en quittant le tram, on poursuit un peu dans le sens de 
la marche et on tourne à gauche avant le pont. On est 
sur  la  voie  du  TOEC.  L'école  est  à  5  mn  à  pied 
environ, sur la droite)

Coût du WE
Frais de participation :  10,- € (une  participation  financière 
libre  et  supplémentaire  sera  proposée  aux  participants  afin  de 
permettre une péréquation avec d’autres membres de l’atelier)
Déjeuner : 10,50 €
Dîner : 20,00 €

Une  péréquation  sur  le  coût  des  transports  sera 
proposée aux membres de l'atelier participant au week-
end complet, en fonction du niveau des participations 
libres et supplémentaires.

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