
UNIVERSITE D’ETE DE LA CVX France 

Travailler pour la justice  
par une option préférentielle pour les pauvres et un style de vie simple 

(Principe Général n° 4) 

22 - 25 août 2013 
Centre spirituel du Hautmont  

(Mouvaux, près de Lille)  

4 journées de rencontres, de partage, de réflexion, de prière et de discernement. 
 

Dans la poursuite de la précédente Université d’été qui nous exerçait à lire les signes des temps 
dans la fidélité au début du Principe Général N° 4, cette université nous permettra de mieux 
comprendre et travailler autour de la deuxième partie de ce principe : Nous sommes 
particulièrement 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.  

Les pauvretés sont multiples : précarité, solitude, maladie, exclusion, déracinement, etc. Elles 
touchent les personnes dans leur vie matérielle comme dans leur vie affective, intellectuelle et 
spirituelle. Non seulement ces pauvretés se multiplient autour de nous, mais elles se combinent et 
se renforcent, la précarité engendrant la solitude, la maladie, l’exclusion et inversement.  

Face à ces situations, nous sommes bien souvent démunis et la générosité, même si elle est 
nécessaire, ne suffit pas. Travailler pour la justice, c'est aussi travailler sur les causes et comprendre 
les phénomènes individuels et collectifs qui mènent à l’exclusion d’un système qui pourtant se 
veut solidaire : nous tenterons ce travail en nous faisant aider de ceux qui portent plus 
particulièrement ces questions dans l’Eglise et dans la société.  

Des questions sur lesquelles nous aurons à réfléchir : 

Que veut dire aujourd’hui pour la CVX France « l’option préférentielle pour les pauvres » ? Que dit 
la Doctrine Sociale de l’Eglise du sens de l’économie, de la destinée de l’être humain, de la 
Création, de la répartition des richesses... ?  

Percevons-nous les mécanismes à l’œuvre dans les nouvelles précarités et l’accroissement des 
inégalités ? Quelles sont les pauvretés et les fragilités qui nous concernent ? 

Comment œuvrer pour la justice et la dignité ? Y a-t-il des modèles alternatifs de développement 
prenant mieux en compte ces aspects ? A quel pas supplémentaires vers un style de vie simple 
sommes-nous personnellement et communautairement appelés ? 

Nous aurons à échanger, prier, discerner sur ces questions pour déconstruire les évidences, 
partager une représentation de la réalité, cerner nos peurs, repérer les signes d’espérance, 
identifier des moyens d’agir. 

Les moyens… 

• Un numéro spécial Projet/CVX envoyé avant l’Université, 
• Des rencontres de personnes en grande précarité et de structures les accompagnant, 
• Des apports théologiques et socio-économiques, 
• Des témoignages d’engagements, 
• Des partages de recherches et d’expériences, 
• Des exercices individuels et des échanges en Communauté d’Université, 
• Un forum des associations et lieux d’engagements possibles. 
 

Nous prévoyons d’accueillir les enfants de 5 à 12 ans, qui pourront vivre un parcours spécifique 
autour du même thème. Nous aurons aussi la joie d’accueillir des jeunes issus des équipes MAGIS 
(18-25 ans). 
 

Inscriptions : du 1er mai au 14 juillet 2013  
sur le site www.cvxfrance.com/Université d’été CVX 2013 


