
La Communauté de Vie 
Chrétienne (CVX) 

L'atelier « Etrangers »  Que proposons-nous ? 

 

Nous voulons devenir des chrétiens 

engagés, en portant témoignage des 

valeurs humaines et évangéliques qui, 

dans l’Eglise et la société, touchent à 

la dignité de la personne, au bien-être 

de la vie familiale et à l’intégrité de la 

création. Nous sommes particulière-

ment conscients du besoin urgent de 

travailler pour la justice par une option 

préférentielle pour les pauvres et un 

style de vie simple qui exprime notre 

liberté et notre solidarité avec eux.  

 
Extrait des Principes Généraux de la CVX (PG 4) 

L’atelier est ouvert tant aux compagnons 

de la CVX qu’aux personnes curieuses de 

la démarche ignatienne, soucieuses de 

l’accueil de l’« étranger », impliquées ou 

questionnées de manières diverses par 

un engagement avec les étrangers. 

Nous désirons nous engager davantage 

auprès des migrants, communiquer le 

goût de l'autre et de l'hospitalité face 

aux  atteintes à la dignité des plus dému-

nis et être force de proposition pour la 

Communauté.  

Nous participons aussi à deux réseaux 

« migrations  internationales» : celui de la 

CVX Europe et celui du CCFD-Terre    

Solidaire. 

 

Présente dans plus de soixante pays sur 

les cinq continents, la Communauté de 

Vie Chrétienne, 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. 

Deux rencontres par an en journée ou 

week-end avec des personnes venues de 

toute la France. Un temps communautaire 

fort avec :  

 Prière,  

 Relecture spécifique de nos en-

gagements et travail en réseau,  

 Echange d’informations et appro-

fondissement,  

 Sensibilisation sur les atteintes à 

la dignité humaine et réalités  

vécues par les migrants,  

 Décryptage de l’actualité 

(Rencontre d’un grand témoin)  

 



Pour tout renseignement, vous pouvez   

contacter l’équipe service de l’Atelier par 

courriel : atelieretrangers@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 «Etrangers» 

 

Ils témoignent 

« La diversité du vécu des participants 
renforce mon espérance; belle richesse.» 

 

« La découverte de ce qui se vit et de 
nouveaux compagnons m’invite au 
« davantage ». » 
 

« Prière forte et pleine de sens. Temps 
très intense. » 
 

« Lieu ouvert sur le monde, partenariat 
avec d’autres mouvements y compris. » 

 

 

Ecouter, entendre le cri des 

pauvres : appelés à la rencontre 

des migrants 

«Nous sommes une seule famille  

humaine. Il n’y a pas de frontières, ni de 

barrières politiques ou sociales qui nous 

permettent de nous isoler, et pour cela 

même il n’y a pas non plus de place pour 

la globalisation de l’indifférence » 
 

Pape François - Laudato Si 

Mars 2018 
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« Que l’amour fraternel demeure. N’oubliez 

pas l’hospitalité, car grâce à elle, certains, 

sans le savoir, ont accueilli des anges ».  

Hébreux 13,1-2  

de la Communauté de Vie Chrétienne (CVX) 

mailto:atelierart@cvxfrance.com

