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Maison diocésaine 
10 rue de l’Isle 10000 Troyes 

 

Une espérance Une espérance Une espérance Une espérance     
à recevoir et à recevoir et à recevoir et à recevoir et     
à partagerà partagerà partagerà partager 

 

 

 

Objectifs de l’atelier  

Chrétiens Co-responsables 

de la Création : 
 

 
Au sein de la Communauté Vie Chrétienne 

(CVX), mouvement ignacien de laïcs, l’atelier 
CCC se propose de : 

 
 

- être un lieu de ressourcement pour ses 
membres : 

� sur le Développement durable (DD) 
� sur la dimension chrétienne du DD 
� sur la dimension ignacienne du DD 

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

� 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, association, etc…) 

 
- définir et annoncer une Bonne Nouvelle sur 
le DD 
 
- être un moyen d’action pour ses membres 

Thème de la rencontre  
 

Une espérance  à recevoir  
Quels sont les germes d’Espérance que nous 
sommes appelés à chercher à découvrir et à 
recevoir ? Comment le message évangélique peut-
il être un guide pour nous aujourd’hui dans notre 
questionnement pour un développement durable 
et solidaire ? En quoi est-il prophétique ? Quelle 
est cette conversion à laquelle nous sommes 
invités en tant que chrétiens ?  

…et à partager 
Notre co-responsabilité nous engage et nous 
pousse à vivre « autrement » ? Comment le 
témoignage de chacun peut être soutien pour 
l’autre ? Comment poser des actes visibles et 
cohérents dans la CVX, l’Eglise, la société. ? 
 
Mgr Stenger, évêque de Troyes, a accepté de 
nous aider à réfléchir à la dimension 
spécifiquement chrétienne de ces engagements, 
petits ou grands. 
Nous essaierons d’imaginer ensemble comment 
être davantage attentifs au sein de la CVX  pour 
ce respect de la Nature et des Hommes : 
correspondants régionaux, circulation et échanges 
d’information, liens avec d’autres groupes, place 
de l’atelier au congrès de Nevers… 
C’est à la lueur de chacune de nos expériences, 
méditations et prières que l’atelier nous convie, 
dans la joie de nous retrouver anciens et nouveaux 
venus. 
Nous serons aussi heureux de pouvoir échanger 
avec les chrétiens de Troyes qui souhaiteront nous 
rejoindre le samedi après-midi. 

 



Programme 
 
 
Samedi :  
 
Accueil des premiers participants 
 
10h30 : Partage de lectures  
 
11h45 : Présentation de chacun autour de 
l’apéritif 
 
12h30 : repas 
 
13h30 : lancement du thème – échanges, 
questions… 
 
15 h conférence et questions à Mgr 
Stenger, évêque de Troyes et président 
de Pax Christi.  Ouvert à tous. 
 
17h30 pause  
 
18h : Temps d’échanges : « du geste 
quotidien au projet collectif » 
 
19h30 : repas 
 
20h45 : film témoignages Jean Bastaire, 
Pierre Rabhi, Jean Pierre Raffin 
 
22 h temps de prière 

 
 

 
 
Dimanche  
 
8h45 : temps de prière personnelle 
 
9h15 : perspectives : forum congrès CXV de 
Nevers, ESAt, Université d’été 
 
11h : messe à la cathédrale 
 
12h15 : repas 
 
14h : évaluation 
 
 
 
Venir avec son carnet de chants de Lourdes, des 
documents à présenter ou partager (en particulier 
pour ceux qui arriveront le samedi matin). 
Prévoir aussi un en-cas à partager pour la pause 
apéritif ou goûter… 
 

Modalités pratiques 
 
Pour se rendre à Troyes 
Par le train : à titre indicatif : 
 
depuis Paris le samedi : 
départs  7h 11  /   9h42  / 12h13  /13h13 
arrivées  8h39  /  11h18 / 13h45  /  14h39 
 On peut aussi arriver la veille. 
 
En co-voiturage  voir  
http://cvxccc.free.fr/covoiturage/troyes2010/ 
 
 
Logement 
A la maison diocésaine :  
 
Coût du WE 
Hébergement  
de 9,70€ (dortoir) à 23,50 € (chambre indiv. 
Douche WC) 
Repas  
Petit déjeuner 4 € ; déjeuner 10,75€ ; 
dîner 10,75 € 
Une péréquation sur le coût des transports sera 
proposée aux participants du week-end complet 
 
Inscription 
Auprès de Cécile Vacher  
vacher.thc@free.fr 
 
 
Voir aussi le site de l’atelier :  
http://cvxccc.free.fr/ 

 


