
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 Justice  

 Des rencontres pour relire son activité 

professionnelle ou bénévole 

 Un week-end national par an et une     

session de 4 jours tous les trois ans 

 Une prière commune publiée sur 

www.cvxfrance.com le 1er de chaque 

mois 

Que proposons-nous ? 

L'atelier CVX Justice réunit des  personnes 

exerçant une activité en lien avec l'institution 

judiciaire (magistrats, aumôniers de  prison, 

avocats, greffiers, conseillers d'insertion  

et de probation, éducateurs, policiers,  

juriste d'entreprise....). 

Il est ouvert à toute personne, membre ou 

non de la CVX, qui accepte de s’engager 

dans une démarche de relecture de son     

activité professionnelle ou bénévole pour 

vivre concrètement un chemin de croissance      

humaine et spirituelle à la suite du Christ.  

Comment ? 

 

Les réunions locales se déroulent sur le 

schéma d’une réunion de communauté lo-

cale mais portent sur des thématiques en 

lien avec l’institution judiciaire. 

20ème anniversaire de l’Atelier Justice en 2017 

Un centaine de membres ! 



« Mais ce trésor, nous le portons comme dans 
des vases d’argile. Ainsi, on voit bien que cette 
puissance extraordinaire appartient à Dieu et 
ne vient pas de nous. » 
 
Deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens (4, 7) 
 
 
 

Que le Seigneur nous soutienne  dans nos       
fragilités personnelles et celles des institutions 
ou structures auxquelles nous appartenons et 
nous montre le chemin dans nos quotidiens 
respectifs au sein du monde de la justice  pour 
passer de la mort à la Vie au travers de nos 
faiblesses. 

Pour tout renseignement, vous pouvez      

contacter l’équipe de  l’Atelier Justice :       

atelierjustice@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 Justice 
de la Communauté de Vie Chrétienne (CVX) 

Marcher dans les pas du Christ  

Ressuscité au coeur de nos missions 

professionnelles ou bénévoles en lien 

avec l’institution judiciaire  

« La particularité de notre atelier justice, c’est 
qu’on ose se regarder dans les yeux, avec nos 
fragilités : on laisse nos armes quotidiennes 
« au dehors » pour laisser le Seigneur agir en 
nous avec son Amour.» 

Michèle, directrice de greffe 
 

« Le fruit de cette session pour moi a été, 
grâce au support de la prière, de pouvoir      
accompagner une personne dans la reconnais-
sance de ses droits et de tenter d’apaiser la 
révolte d’autres personnes détenues.». 

 

Marie-Annick, aumônier de prison 

 

« Ces quelques jours de session ont été́      
précieux pour nous, professionnels et interve-
nants bénévoles de la justice, qui n'avons pas 
beaucoup d'espace pour partager en profon-
deur avec des collègues, sur le sens de nos 
missions et encore. » moins sur la foi qui nous 
anime. » . 

Quelques témoignages 

Myriam, magistrat 

N
e
 p

a
s
 j
e
te

r 
s
u
r 

la
 v

o
ie

 p
u
b
liq

u
e
 

Juin 2017 

mailto:atelierart@cvxfrance.com

