
 

 

Atelier CVX- CCC 
 

Réunion nationale 
 

28/29 janvier 2012 
 

maison diocésaine  
9 boulevard Voltaire 

21000 Dijon 
 

 
 

Ouvert à tous 
 

 

Objectifs de l’atelier 

Chrétiens Co-responsables 

de la Création : 
 
Au sein de la Communauté Vie Chrétienne 
(CVX France), l’atelier CCC –Chrétiens 
Coresponsables de la Création- a pour 
mission de : 
 
- être un lieu de ressourcement  sur la 
dimension chrétienne et plus 
particulièrement sur la dimension 
ignatienne de l'intégrité de la Création pour 
ses membres ; 
- être un moyen d'approfondissement 
personnel sur l’importance du 
développement durable ; 
- être un lieu pour repérer les signes des 
temps et les appels de Dieu dans le monde 
où les membres vivent (travail, famille, 
équipe CVX, autres lieux d'engagements, 
etc.) et les aider à définir leur apostolat 
dans le domaine de l’intégrité de la 
Création, 
- être un soutien de l'action apostolique. 
Les membres de l’atelier sont invités, après 
discernement communautaire, à faire 
évoluer la société par exemple, par des 
actions individuelles, familiales, 
associatives, municipales ou politiques. 
 

(extrait charte)

 
 
 
 
 
 
 

Thème de la 

rencontre  
 

 

 

 

 

La place de l'homme 

dans la  

co-responsabilité  

vis-à-vis de la 

Création  
 
 

 



Programme 
 
Samedi 
 
A partir de 10h30 : Accueil des premiers 
participants 
11h00 : Echanges autour d’expériences, de 
témoignages des uns et des autres… 
 
12h30 : Repas partagé (Chacun est invité 
à apporter un plat ou produit local, 
maison, bio, équitable… pour 8) 
 
13h30 : Présentation du WE et des 
participants 
 
14h15 : Texte d'évangile et temps de prière 
personnelle St Paul aux Romains, 12 
 
16h00 : Pause goûter équitable 
 
16h30 : Présentation et échanges autour de 
la charte de l'atelier 
 
18h30 : Echanges libres 
 
19h00 : Repas, ouvert aux logeurs 
 
20h30 : Soirée témoignage par une 
volontaire du CCFD partie au Brésil 
 
22h00 : Temps de prière

 
 
 
Dimanche  
 
9h00 : Arrivée  
 
9h15 : Penser le service des frères 
intervention de J Ph Pierron 
 
9h45 : Une nouvelle ES pour l'atelier. 
Questions/Réponses 
 
10h30 : Célébration 
 
11h30 : Appel au service de l'atelier. 
 
12h30 : Repas 
 
14h00 : La CVX demain avec le CCFD... 
par Paul Legavre 
 
14h30 : Evaluation 
 
Venir avec son carnet de chants de Nevers, 
son instrument de musique, des documents à 
présenter ou partager (en particulier pour ceux 
qui arriveront le samedi matin). 
 

Modalités pratiques 
 
Inscription  
Sur : http://bit.ly/vY210N 
Ou auprès de Cécile Vacher : vacher.thc@free.fr  
 
Pour se rendre à Dijon 
9 boulevard voltaire 
21000 Dijon 
 
Pour organiser le co-voiturage ou les rencontres 
dans le train, une adresse internet vous sera 
communiquée vous permettant de connaitre la 
liste des inscrits dès votre propre inscription. Un 
numéro de téléphone vous sera également 
communiqué pour pouvoir entrer dans la maison 
diocésaine fermée après 12 h 00. 
 
Logement 
Chez l'habitant 
Répartition sur place.  
Apporter son sac de couchage 
 
Il est possible d'arriver dès le vendredi soir en cas 
de besoin ; de venir uniquement le samedi ou le 
dimanche. 
 
Coût du WE 
 
20 euros pour le WE 
 
Une péréquation sur le coût des transports sera 
proposée aux participants du week-end complet 
 
 
Voir aussi le site de l’atelier :  
http://cvxccc.free.fr/ 

 


