
Orientations de l'Atelier National CVX Justice pour les années 2014 
à 2017

Les membres de la session 2014 de l'atelier CVX Justice ont 
discerné les orientations suivantes à donner à l'atelier national pour 
les trois années à venir :

« Nous avons un trésor enraciné dans les exercices spirituels et la 
relecture de vie, trésor partagé avec la CVX.

Nous avons à le faire fructifier et à le partager.

Nous sentons un appel à aller aux frontières, notamment dans l'option 
préférentielle pour les pauvres, dans un esprit d'humilité et d'acceptation de 
notre impuissance à résoudre certaines situations.

Nous rendons grâce pour la vivacité et la richesse des ateliers 
marseillais et parisiens. Nous désirons mieux soutenir les autres membres de 
l'atelier justice, plus isolés ( l'atelier national est composé des membres des 
ateliers locaux et des personnes ayant participé à une session nationale).

Nous invitons les ateliers locaux à réfléchir à la façon de soutenir et 
d'accueillir les autres membres de l'atelier national ainsi que toute personne 
intéressée par la démarche de l'atelier ( partage avec tous les membres de 
l'atelier des feuilles de préparation des ateliers locaux, organisation de 
journées ouvertes etc..)

Les responsables de l'atelier national, les ateliers locaux et chacun des 
membres de l'atelier sont invités à se mettre en lien avec d'autres mouvements 
d'église concernés par le monde de la justice ainsi qu'avec leurs églises locales 
et les régions CVX.

Les responsables de l'atelier national et des ateliers locaux, ainsi que 
leurs   accompagnateurs,  restent en lien étroit et réfléchissent au mode de 
communication le plus adéquat entre membres de l'atelier .

Les responsables de l'atelier national veillent à l'invitation mensuelle à 



une prière commune des membres de l'atelier. »

Les membres de la session 2014  ont élu Paula DUBOIS comme 
responsable et Caroline WESTON SMITH comme co-responsable de l'atelier 
national et décidé que leur mandat serait de trois ans."


