
6 samedis 
de 9h30 à 12h30

On vient une fois, 
on y revient plus tard, ou … 

toutes les fois !

Servir 
le frère

Au Collège 
des Bernardins
20 rue de Poissy 
75005  PARIS

Samedi 21 janvier 2017
Solidarité, diaconie, de quoi parle-t-on ?
Père Etienne Grieu

Jésuite en communauté à St Denis. Enseigne la théologie 
au Centre Sèvres. A récemment publié, avec Vincent 
Lascève : Vers des paroisses plus fraternelles (Éditions 
Franciscains, 2016). 

Samedi 4 février 2017
L’apport de la gratuité pour la relation au frère
Jean-Guilhem Xerri

Psychanalyste, biologiste médical, président d’honneur d’Aux 
captifs la libération, son dernier livre À quoi sert un chrétien ? 

Samedi 18 mars 2017
Vivre ensemble, riches et pauvres, quels apports ?
Martin Choutet 

Âgé de 41 ans, il est engagé depuis 10 ans au sein de 
l’Association pour l’amitié (APA), où il habite en appartement 
partagé avec des personnes qui étaient sans domicile. 
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Dans le 
cadre de 

cette formation, 
nous réfléchirons à 

la place du plus petit, 
frère du Christ, dans nos 
communautés et dans 

notre société et comment 
nous pouvons vivre une 

authentique charité en 
plaçant le plus fragile 

au cœur de nos 
actions.



Samedi 22 avril 2017
Pour une Église diaconale, servante et pauvre
Gilles Rebèche

Diacre, initiateur et responsable de la diaconie du Var.

Samedi 20 mai 2017
Quelle place donnons-nous au plus faible dans le 
service du frère ?
Jean-Claude Caillaux

Bibliste, membre fondateur de la fraternité de La Pierre 
d’Angle.

Samedi 17 juin 2017 
En quoi ma relation  au plus fragile me rend-elle 
plus humain ? 
Philippe de Lachapelle

Il a pendant 25 ans partagé la vie de personnes handicapées 
au sein de l’Arche, où il a été directeur d’une communauté, 
puis directeur de la Fédération de l’Arche en France. Il 
est depuis 15 ans  Directeur de l’OCH (Office Chrétien des 
Personnes Handicapées).

Inscriptions sur le site des Bernardins :

https://www.collegedesbernardins.fr/
formation/servir-le-frere

Pour toute information 
complémentaire, s’adresser au Vicariat 
pour la Solidarité du Diocèse de Paris

vicariat.solidarite@diocese-paris.net

 01 78 91 92 40


