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Atelier Prier-Marcher 

Pour avoir accompagné Catherine dans cet atelier lors des 2 séances, j’ai vécu un temps extrêmement 
heureux, particulièrement ajusté au projet que nous avions : un temps d’expérience, où chacun a pu être 
acteur et s’enrichir du partage des autres (concrètement, il s’agissait de réfléchir à l’organisation d’un prier- 
marcher.  

Catherine a d’abord laissé chacun réfléchir 5mn à sa proposition avec une carte mentale en support, 
puis a proposé que, 2 par 2, les participants s’échangent pendant 5-10mn leur proposition. Ensuite, 
pendant 10-15mn, ils ont choisi l’une des 2 propositions. Enfin, chaque binôme a présenté son projet au 
groupe. Catherine a ponctuellement apporté quelques éléments de son expérience. Au final, c’était très 
riche, et nous avons vu la diversité des types de sorties possibles (en termes de public, de déroulé, de type 
de ballades,…).  

Je pense que chacun a pu repartir en se disant : j’ai les moyens de mettre mon projet en oeuvre. 

Atelier Bibliodrame 

La consigne n’était pas de vivre un bibliodrame mais de faire découvrir cette manière de prier. Sachant 
que la plus grande difficulté dans cette manière de prier c’est d’incarner vraiment l’élément biblique choisi, 
nous avons commencé par un exercice d’expérimentation. 

 Des cartes avaient été préparées avec un personnage, objet ou lieu, et chaque participant devait se 
présenter en incarnant le mot reçu. Nous avons proposé 2 exemples avec un personnage et un objet 

 Ensuite chacun a exprimé comment il avait vécu cet exercice, facilité ou difficulté et ce fut déjà 
l’occasion d’un riche partage. 

 Nous avons laissé témoigner ceux qui avaient déjà vécu un bibliodrame 

 Ensuite nous avons expliqué, selon la fiche BO5, le déroulement de cette manière de faire. 

https://www.cvxd.fr/images/Boite-outils/BO5-v3.pdf  

 Dans un dernier temps nous avons établi une petite liste de textes, issus des 2 testaments qui se 
prêteraient bien à cela. 

Les participants ont été très actifs et heureux de ce qu’ils ont découvert et nous, heureuses de notre 
collaboration ! 

Atelier Formation 

Me former en CVX c'est "Comment faire croître ma Foi grâce à la Communauté et ses ressources !"  

A travers un jeu de l'oie, les compagnons ont découvert ce qu'est par exemple "Un pas de plus en 
compagnonnage" ,ou "Comment devenir une communauté apostolique", ou encore "Qu'est ce que le 
cheminement Emmaüs?" , et tant d'autres temps forts possibles. 

Au travers des échanges et témoignages (merci à Brigitte, Gaetane, Isabelle, Bruno, Jean-Louis, Alain) , 
les compagnons ont apprécié de découvrir que, grâce aux formations, tout est occasion de développement 
spirituel pour soi et les autres. C'est un échange qui enrichit en étant adapté pour tous les stades de vie des 
communautés locales. 

Une deuxième partie de l'atelier était consacré aux retraites et notamment celles selon les exercices de 
St Ignace . Là encore, les propositions sont variées tant par les centres qui les proposent que par les durées 
de retraite. Alors, vraiment, n'hésitons pas à gouter aux fruits qu'une retraite procure ! 

Atelier numérique 

L'industrie du numérique génère autant de gaz à effet de serre (GES) que l'aviation civile. Certaines 
prédictions envisagent autant de production que la voiture particulière au niveau mondial. 

Beaucoup d'échanges sur ce sujet difficile si nous désirons diminuer notre impact environnemental 
comme nous y invite "Laudato Si". Comprendre et partager est un premier pas dans ce sens. 

  

https://www.cvxd.fr/images/Boite-outils/BO5-v3.pdf


Atelier éco-citoyen 

(dans les pas du Pape François avec Laudato si’) 

Où en suis-je ? Où en sommes-nous ? 

Après une courte présentation de l’atelier, nous nous connectons, avec notre smartphone IPad ou 
encore ordinateur, sur la wifi de l’établissement. Objectif : effectuez un diagnostic grossier du nombre de 
planète(s) qu’il faudrait si tout le monde avait la même empreinte écologique que moi. Le site choisi est 

http://www.footprintcalculator.org/ , car assez court pour effectuer une approximation rapide. 

Puis c’est parti ! Nous évaluons notre consommation de protéines animales, de produits non 
transformés et locaux, la grandeur de notre habitation, les matériaux de construction utilisés, son efficacité 
énergétique, la part d’énergie renouvelable de notre électricité, notre quantité de déchets, notre distance 
parcourue en véhicule à moteur, notre utilisation du covoiturage , des transports en commun, de l’avion. 
Enfin, après un calcul effectué par l’application, il nous est révélé le nombre de planètes qu’il faudrait. 

Quelques apports. 

 Sur les moyennes du nombre de planètes nécessaires par habitants de la France (2,6), de l’Europe (2.9), 
américaines (5) et des Emirats Arabes Unis (8.8), histoire d’avoir des points de repère. 

 Sur les déchets en France. 

A la manière ignatienne, nous sommes attentifs à ce qui nous anime. 

Lors du partage qui suit, nous entendons le découragement (Je pensais déjà faire beaucoup !), le 
questionnement judicieux sur les modes de calcul et leur précision ou non (voir liste d’autres sites de 
calculs utilisables), l’étonnement, le sursaut pour agir. 

Et après ? 

Nous entendons un appel à être vigilent sur la culpabilité (est-ce une bonne culpabilité inspirée par 
l’Esprit-Saint ou une inspirée du mauvais esprit ?) et à ne pas rester seul avec cette question. 

De même, affiner son esprit critique, en allant voir le mode de calcul expliqué sur la page des résultats, 
en essayant le calcul sur d’autres sites, avec d’autres modes de calcul. 

Ce thème et les pistes d’action possibles ou/et déjà mises en route peuvent faire l’objet d’une ou 
plusieurs réunions en Communauté Locale… 

Avec un groupe, nous terminons par la prière du Pape (Prière pour notre Terre) 

Ceux qui veulent repartent avec une graine de trois variétés de tomates anciennes. 

Sites internet : 

 Quatre calculateurs de bilan carbone issus d'un site canadien: https://unpointcinq.ca/agir/calculer-son-
empreinte-carbone/  

 Calculatrice de bilan carbone: https://calculator.carbonfootprint.com/calculator.aspx?lang=fr  

 Calculateur empreinte écologique du WWF:   

https://www.wwf.ch/fr/vie-durable/calculateur-d-empreinte-ecologique  

 Plateforme CO2:  https://www.climate-services.ch/plateforme-co2/  

 Empreinte carbone selon MyClimate: https://co2.myclimate.org/fr/footprint_calculators/new  

 Calculateurs carbone selon la fondation GoodPlanet: https://www.goodplanet.org/fr/calculateurs-
carbone/  
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