
La Communauté de Vie Chrétienne 
en France 
 
Présente dans plus de soixante pays sur 
les cinq continents, la Communauté de 
Vie Chrétienne (CVX), regroupe en 
France plus de 6 700 membres, cherchant 
à être disponibles à ce que Dieu attend 
d’eux au quotidien, à la suite d'Ignace de 
Loyola.       
 
A l’école d’Ignace de Loyola, en petits 
groupes, chacun s’entraide : 
 
 à prier la Parole de Dieu, 
 à s’écouter mutuellement, 
 à unifier sa foi et sa vie, 
 à se soutenir, 
 à faire des choix pour mieux servir 

Dieu et les hommes. 
 

L'atelier Art regroupe des membres de la 

Communauté de Vie Chrétienne et des 

personnes de sensibilité ignatienne,     

animées du même désir de relire        

l'expérience de leur pratique artistique, 

qu’elle soit déjà développée ou récente. 

L'atelier Art  

 « Un week-end de trois jours » chaque 

année au cours duquel chacun présente 

une de ses œuvres récentes, en lien avec 

le thème proposé, en précisant ce qui a 

été vécu intérieurement. Le partage      

autour de l’œuvre se vit dans l’écoute        

« jusqu’au bout ». Ensuite, les membres 

du groupe expriment ce qui les touche, ce 

qui les rejoint et comment cela résonne 

pour leur propre création. 

 « Au fil de l’Art », une lettre alimentée par 

les nouvelles des membres de l’atelier, 

envoyée deux fois par an. 

 L’Atelier Art est un lieu ouvert où toute 

parole est accueillie en vérité et          

bienveillance, en présence d’un accompa-

gnateur spirituel. Il s’agit d’être « plus dis-

posé à sauver la proposition du prochain 

qu’à la condamner ». 

Que proposons-nous ? 

« Il faut se laisser «impressionner» pour pou-

voir exprimer quelque chose. C’est du même 

ordre que l’inspiration et l’expiration… c’est 

de l’ordre de la vie ! »  André Gence 



…Seigneur, dans tout le labeur de mes mains 
laisse une grâce de Toi pour parler aux autres 
et un défaut de moi pour me parler à moi-
même. (…) 
 
 
Purifie mon regard (…) 
 
Seigneur, ne me laisse jamais oublier que tout 
savoir est vain sauf là où il y a du travail, et que 
tout travail est vide sauf là où il y a amour, et 
que tout amour est creux qui ne me lie à moi-
même et aux autres et à Toi (…) 
 
 
Extraits de la prière de l’artisan 

Prière des copistes et enlumineurs du haut moyen âge, 

sans doute d'origine anglaise. 

Pour tout renseignement, vous pouvez      

contacter l’équipe de l’Atelier Art :                

atelierart@cvxfrance.com 

CVXFrance 

Communauté de Vie Chrétienne 

47 rue de la Roquette 

75011 Paris 

01 53 36 02 25 

www.cvxfrance.com 

contact@cvxfrance.com 

Atelier Art 
de la Communauté de Vie Chrétienne (CVX) 

Une dynamique communautaire 

de chrétiens artistes 

Conte 

Clown 

Danse 

Ecriture 

Gravure 
Musique 

Sculpture 
Reliure 

Peinture 

Photo 

« J’ai trouvé soutien et enrichissement  
réciproques, ainsi qu’encouragements  
et remises en cause ». 
 

« A la fois un lieu d’ouverture où je      
renouvelle mon regard et où je prends  
de l’assurance dans mon domaine  
créatif.» 

Quelques témoignages 

« Le combat spirituel pour l’artiste est 
d’oser s’exposer aux jugements des  
autres, oser être témoin de la Vie en  
lui ! » 

Juin 2017 
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