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1. L’esprit : 
 

Les ateliers sont créés à l’initiative de membres de la Communauté de Vie 
Chrétienne qui souhaitent approfondir une relecture ignatienne de leur 
pratique professionnelle, associative ou de leur engagement touchant à 
une dimension particulière de la vie du monde ou de l’Eglise. 
 

1.1 Les ateliers permettent à leurs membres d’aborder en profon-

deur et avec toute la « technicité » requise, des questions et des 
dimensions qui ne peuvent être véritablement relues sans des expé-
riences ou des compétences relatives au domaine abordé. 

 

1.2 Les ateliers constituent des groupes de réflexion transversaux 

pour la Communauté de Vie Chrétienne.  Veilleurs et éveilleurs, ils 
sont appelés, par des moyens variés sans cesse à inventer, à interro-
ger  la Communauté de Vie Chrétienne et à l'aider à repérer les si-
gnes des temps et les appels de Dieu dans le monde à travers la vie 
familiale, professionnelle, dans l’Église, dans la société, … . 

 

1.3 En fonction des enjeux apostoliques de la CVX, et dans un souci 

de soutien mutuel entre membres investis dans des missions pro-
ches, et/ou pour une plus grande efficacité apostolique, les ateliers 
sont, pour l’ensemble de  la Communauté, un moyen important à 
continuer de faire croître. Il s’agit de  devenir des apôtres davantage 
greffés sur le Christ et plus compétents dans le monde et la société 
d’aujourd’hui. C’est pourquoi le travail spécifique des ateliers est 
une chance pour la communauté toute entière de répondre de 
plus en plus à sa vocation apostolique. 

 

1.4 Ayant le souci d’un regard sur le monde, les ateliers sont appe-

lés à partager ce regard largement. Dans cette perspective, les ate-
liers pourront juger fructueux, après discernement, de s’ouvrir à 
d’autres ou de trouver des collaborations avec d’autres acteurs œu-
vrant dans le même esprit. Ainsi, les ateliers sont ouverts à des per-
sonnes n’appartenant pas à la Communauté de Vie Chrétienne. 

 

1.5 Chaque membre de la Communauté de Vie Chrétienne appar-

tient à une communauté locale, sa participation à un atelier ne l’en 
dispense pas. 
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2.  Les modalités pratiques : 
 

2.1 Quels sont les objectifs des ateliers ? 
 

 Le soutien de leurs membres sur leurs thèmes respectifs. 
 L’approfondissement des problématiques complexes relevant de ces 

thèmes . 
 L’interpellation de la Communauté de Vie Chrétienne et de ses mem-

bres et même au-delà. 
 Des actions concrètes ayant fait l’objet d’un discernement communau-

taire. 
 

Selon leur spécificité, leur histoire et leur maturité, l’un ou l’autre aspect 
est privilégié…, mais d’une manière ou d’une autre, tous ces objectifs sont 
au cœur de la vie des ateliers. 
 

2.2 Quelle est la structure type d’un atelier ?  
 

Un atelier comporte un responsable et un accompagnateur. Le responsa-
ble doit être un membre de la Communauté de Vie Chrétienne ; il est élu 
au sein de l’atelier, de préférence lors d’un exercice de discernement com-
munautaire. Il reçoit une lettre d’envoi de l’ESN, pour un mandat de durée 
déterminée, en général trois ans, renouvelable une fois. L’assistant natio-
nal nomme un accompagnateur pour l’atelier en concertation et avec l’ai-
de du responsable de l’atelier. Comme dans les communautés locales, le 
rôle du tandem responsable / accompagnateur est particulièrement im-
portant pour relire et discerner le cheminement de l’atelier. De préférence 
le responsable de l’atelier est aidé par un (des) coresponsable(s) ou une 
Equipe Service avec qui il partage les orientations et l’organisation de l’ate-
lier. 
 

Il peut être envisagé de constituer des ateliers au niveau des grandes ré-
gions permettant une diffusion de ce type de regroupement sur l’ensem-
ble de la France. Dans ce cas, dans un souci de subsidiarité, la structure 
déclinée ci dessus est utilisée au niveau de la grande région et coordonnée 
au niveau national par un des tandems interrégionaux. 
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2.3 Quels sont les modes de fonctionnement des ate-
liers ?  

 

Chaque atelier a son rythme propre. Souvent les ateliers organisent une à 
deux rencontres par an, sous forme de week-end ou de sessions. En de-
hors de ces temps forts, les ateliers peuvent travailler en fonction de leur 
spécificité à des projets particuliers ou même locaux. Ils utilisent pour cela 
des moyens de communication à distance. 
Les ateliers sont une expérience à vivre; leur fonctionnement est donc 
relu régulièrement et  rectifié si nécessaire (rythmes à modifier, visée à 
repréciser, etc.…). 
 

2.4 Comment naît, se bâtit et se développe un atelier ?  
 

Les ateliers peuvent commencer à l’échelon régional. L’ouverture à une 
dimension plus vaste, grande région ou nationale peut être favorisée par 
des communications lors du Congrès National, des réunions de l’Assem-
blée de la Communauté ou des réunions de responsables de région ;   l’in-
formation qui circule par des articles dans la nouvelle revue Vie chrétien-
ne est un autre canal. 
L’accès à l’annuaire CVX, avec l’accord de l’ESN, peut également faciliter 
l’identification de membres de la Communauté de Vie Chrétienne dont la 
profession ou les engagements  suggèrent  qu’ils puissent être intéressés 
par un atelier. 

 

2.5 L’Equipe Service des Ateliers (ESAt) 
 

L’Equipe Service Nationale peut décider de mettre en place une Equipe 
Service Ateliers ESAt pour l’aider dans le suivi des ateliers  ou de conser-
ver ce rôle en direct (§ 6 .2  et § 9.3  du règlement intérieur). 
La suite de la Charte est écrite dans l’hypothèse de constitution d’une 
ESAt. Dans le cas inverse, les missions dévolues à l’ESAt reviennent à l’ESN. 
 

2.5.1 Composition de l’ESAt  

L’ESAt  se compose, a minima, d’un responsable désigné par l’ESN et de 
deux représentants des responsables d’ateliers : un par type d’atelier 
(professionnel ou transversal). 
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Les représentants de responsables d’ateliers  ont au moins un an de prati-
que en tant que responsable d’atelier ; ils sont élus pour trois ans par 
leurs pairs et sont référents des autres responsables (selon le type d’ate-
lier). 
 

2.5.2 Rôle de l’ESAt  

La coordination et le soutien des ateliers sont confiés à l’ESAt qui coor-
donne, facilite et favorise la vie et la croissance des ateliers.. Son mandat 
fait l’objet d’une lettre d’envoi de l’ESN pour une période de trois ans, re-
nouvelable une fois. Son responsable rend compte annuellement à l’ESN. 
 Les représentants des responsables  élus à l’ESAT sont chargés de la 

communication et du soutien des ateliers de leur type. Ils font remon-
ter les infos aux réunions de l’ESAt. 

 L’ESAt est informée de toute nouvelle élection de responsable et des 
changements de coordonnées du responsable, du coresponsable ou 
des membres de l’équipe service de l’atelier. 

 Chaque année, l’ESAt réunit tous les responsables d’ateliers pour un 
bilan mais aussi pour contribuer à la coordination et pour faciliter la 
communication et la mise en œuvre éventuelle d’actions communes. 
Cette relecture commune favorise les échanges de « bonnes prati-
ques » entre ateliers et permet au « Corps apostolique » de se structu-
rer. 

 L’ESAt est attentive aux interpellations des ateliers et s’assure que des 
réponses leur soient données. 
 

2.6 Comment constituer un atelier ?  
 

Tout membre de la Communauté de Vie Chrétienne, désireux de bâtir un 
projet d’atelier est invité à prendre contact avec ESAt. Une rencontre avec 
l’ESAt permet de présenter le projet et de profiter de l’expérience des res-
ponsables des autres ateliers afin de discerner au sujet de l’opportunité 
de cette création et de préciser le projet. 
Parmi les critères de création figurent l’apport à la réflexion et à la mis-
sion apostolique de la communauté, ainsi que la pérennité prévisible de 
l’atelier et la présence d’une équipe pour le faire vivre.  
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SI l’ESAt est favorable à ce projet, elle en précise éventuellement l’orien-
tation et propose la création de l’atelier à l’ESN.  
La liste des ateliers est validée par l’Equipe Service Nationale (ESN), après 
avis du Conseil de la Communauté.  
 

2.7 Comment sont financées les activités des ateliers ?  
 

La CVX France soutient financièrement les ateliers en définissant une en-
veloppe sur son budget annuel. Les ateliers sont responsables de leur 
budget de fonctionnement et doivent viser, pour leurs activités, un équili-
bre budgétaire Il est demandé aux responsables des ateliers de fournir au 
trésorier national un bilan des comptes annuels ainsi qu’un budget prévi-
sionnel pour l’année à venir en fonction du programme des activités envi-
sagées. 
 

2.8 Les ateliers sont-ils ouverts à des personnes non - 
CVX ?  

 

Les ateliers ont une vocation particulière d’ouverture à l’Eglise et au mon-
de. En cela, les ateliers sont ouverts à des personnes qui n’appartiennent 
pas à la Communauté, mais qui sont intéressées par cette proposition 
clairement ancrée dans la spiritualité ignatienne ; elles sont alors mem-
bres à part entière de l’atelier et non pas seulement invitées. 
 

2.9 Comment les fruits des ateliers peuvent-ils être parta-
gés à la CVX ?  

 

La « production » des ateliers (réflexions éclairées, schémas de réunion, 
etc.…) peut être mise au service de la CVX, et de l’Eglise. La CVX attend 
une contribution des ateliers. Elle peut solliciter tel ou tel atelier pour la 
préparation d’articles de fond ou de témoignages pour la revue, pour des 
travaux préparatoires ou des avis d’experts nourrissant les réflexions du 
Conseil de la Communauté, pour la participation aux Assemblées et Uni-
versités d’été de la CVX….  
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2.10 Les ateliers peuvent-ils poser des paroles ou des ac-
tes publics ?  

 

Les paroles ou actions publiques d’ateliers de la CVX sont des actes apos-
toliques liés à la nature ecclésiale de la Communauté, l’Eglise étant elle-
même dialogue et parole. Par des moyens appropriés (prises de parole, 
démarches collectives, …) il est du devoir de la Communauté de nommer 
les structures de péché du monde, d’alerter ou de soutenir des initiatives; 
en cela, ce peut être une formidable occasion d’être témoin de l’Evangile 
dans l’Eglise et dans le monde à condition que ce soit pratiqué de façon 
ajustée et partagée. 
La prise de parole ou tout autre acte public des ateliers à l’extérieur de la 
Communauté, que ce soit à travers des communications écrites ou orales, 
nécessite une validation nationale. Avant tout acte ou prise de parole au 
nom de la Communauté, les responsables d’atelier en réfèrent systémati-
quement à l’ESN. 

 

2.11 Modification de la charte 
 

La présente charte se substitue à la charte adoptée par le Comité National 
réuni à Paris le 13 mai 2007. 
Elle pourra être modifiée sur proposition de l’ESAt  ou demande de l’ESN 
et adoption par l’Equipe Service Nationale après avis du Conseil de Com-
munauté ? 
 
Texte adopté par le Comité National réuni à Paris le 18 juin 2011. 
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