
Formation
6 samedis de 9h30 à 12h30

On vient une fois, 
ou … toutes les fois !

Servir 
le frère

Au Collège 
des Bernardins
20 rue de Poissy - 75005  PARIS

Samedi 20 janvier 2018
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 ? a 
reçu le prix de l’humanisme chrétien 2015. 

Samedi 3 février 2018
Pour une Église diaconale, servante et pauvre
Gilles Rebèche

Diacre du diocèse de Fréjus-Toulon, il a créé avec son évêque la 
Diaconie du Var, un réseau collaboratif d’associations, de services 
diocésains et de lieux de ressources qui interviennent dans les 
domaines de la santé, du logement, de l’animation des quartiers, 
de l’économie solidaire, de la culture, et de l’accompagnement des 
familles en deuil.  

Samedi 10 mars 2018
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 
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Nous 
réfléchirons 

à la place du 
plus petit, frère du 

Christ, dans nos 
communautés 
et dans notre 

société.



directeur de la Fédération de l’Arche en France. Il est depuis 
15 ans  Directeur de l’OCH (Office Chrétien des Personnes 
Handicapées). Auteur de « Confidences essentielles – 50 
histoires pour aimer » (Ed Le livre ouvert)

Samedi 7 avril 2018
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 5 mai 2018
Vivre ensemble, avec des personnes qui étaient en 
situation précaire, quels apports?
Martin Choutet

Engagé depuis 10 ans au sein de l’APA (Association Pour l’Amitié), 
où il habite en appartement partagé avec des personnes qui étaient 
sans domicile.

Samedi 26 mai 2018 
Les plus pauvres vont-ils changer le visage de 
l’Église ?
Père Etienne Grieu

Jésuite, il enseigne la théologie au Centre Sèvres. Très impliqué 
dans Diaconia, membre de La Pierre d’Angle, Fraternité Quart 
Monde, il est auteur de « Un lien si fort - Quand l’amour de Dieu se 
fait diaconie », et de « Une foi qui change le monde ».

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


