« …Seigneur, dans tout labeur de
mes mains, laisse une grâce de Toi
pour parler aux autres et un
défaut de moi pour me parler à
moi-même… Purifie mon regard…
Seigneur, ne me laisse jamais
oublier que tout savoir est vain sauf
là où il y a travail. Et que tout
travail est vide sauf là où il y a
amour. Et que tout amour est creux
qui ne me lie à moi-même et aux
autres et à Toi… »

Extrait de la prière de l’artisan

Pour en savoir plus…
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CVX : Communauté

L’ Atelier Art

de Vie Chrétienne
Elle offre, à tout laïc, la possibilité de
partager sur sa vie, à la lumière du
Christ.
A l’école de Saint Ignace de Loyola,
dans des petits groupes,
chacun s’entraide
à prier la Parole de Dieu,
à s’écouter mutuellement,
à unifier sa foi et sa vie,
à faire des choix pour mieux
servir Dieu et les hommes.

L’atelier est né du désir de quelques membres de la
Communauté de se rencontrer et d’échanger à partir de leurs
pratiques artistiques : désir de partager et d’approfondir le
chemin spirituel vécu dans leurs démarches créatives.

Plusieurs rencontres sont proposées chaque année.

Le partage autour des œuvres en est le cœur
Chacun présente une œuvre récente en précisant ce qui a été
vécu intérieurement. Le groupe, après une écoute bienveillante,
exprime ce qui le touche, ce qui le rejoint et comment cela fait
écho dans sa propre création.
Soutien et enrichissement réciproques,
Encouragements et remises en cause,
Ouverture et renouvellement du regard,
Confirmation dans son chemin spécifique.
Tels sont les fruits maintes fois constatés !
Tous les sujets sont possibles :

« Pour moi, le profane n’existe pas :
il est le fruit d’une soustraction où l’on enlève le Créateur…»
Arcabas

