
« 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 » 

(parole d’un membre de l’Atelier Justice) 
 

 
 

L'atelier justice de la CVX réunit des personnes exerçant une activité professionnelle ou bénévole en 

lien avec l’institution judiciaire mais située à des places très divers vis-à-vis d’elle (enseignants en droit, 
aumônier de prison, juriste d’entreprise, avocat, bénévole en milieu pénitentiaire, conseiller d’insertion et 
de probation, magistrat, policier, surveillant pénitentiaire ou encore éducateur justice…).  
 

L’écoute jusqu’au bout et la parole partagée sont notre trésor qui nous permet de relire, sous le regard du 

Christ, notre vécu et nos questionnements qui sont si différents selon la place à laquelle nous nous 

trouvons. 

L'atelier existe au niveau national et local dans 4 villes. 
 
Il est ouvert à des personnes non-membres de la CVX. 
 
L'atelier marseillais a été créé en 2006. A la suite de plusieurs départs pour des raisons diverses, surtout la 
retraite, nous ne sommes actuellement plus que 4 membres et souhaitons de tout cœur pouvoir accueillir 
de nouveaux membres. 
 
Aussi, nous aimerions vous confier la mission de réfléchir aux personnes de votre entourage susceptibles 
d'être intéressées par la démarche de l'atelier et de leur proposer celle-ci. 
 

Vous pouvez les renvoyer sur la page de l'atelier du site de la CVX : https://www.cvxfrance.com/nos-
ateliers/justice/. 

Pour nous contacter, voir Olivier Giraud Responsable de l’atelier Marseille et Pierre de Charentenay 
accompagnateur de l’atelier, giraud.avocat@wanadoo.fr et pierre.decha@jesuites.com 
Nous vous remercions pour votre attention et votre soutien 
 
Très fraternellement et en union de prière pour que la spiritualité ignatienne puisse être vécue au cœur 
même de nos activités professionnelles ou bénévoles,  
 
Les membres de l'atelier justice à Marseille. 
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