
Formation
6 samedis de 9h30 à 12h30

On vient une fois, 
ou … toutes les fois !

Accueillir 
le frère

Au Collège des Bernardins
20 rue de Poissy - 75005  PARIS

Samedi 26 janvier 2019 
La migration d’aujourd’hui. Qui est «un migrant » ? 
Quelles sont les problématiques principales et 
cruciales des migrations internationales ? 
Luca Marin - Directeur du CIEMI - Centre d’Information 
et d’Etudes sur les Migrations Internationales.

Samedi 16 février 2019
Les droits de l’homme s’appliquent à tous.
Anne-Cécile Antoni - Ancienne présidente de l’ACAT, 
ONG chrétienne contre la torture et la peine de mort.
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L’arrivée des migrants et des réfugiés alimente 
régulièrement l’actualité médiatique et politique. 
Elle déstabilise les modes de vie d’une société dont 
l’organisation repose sur la sédentarité et l’individualisme. 
Pourtant les migrations ne datent pas d’hier et elles ne 
sont pas un phénomène temporaire. 
L’arrivée de migrants suscite des débats, nous demande de 
faire des choix, interroge les chrétiens pour lesquels l’accueil 
du migrant, de l’autre, est un devoir de charité qui passe par 
la rencontre avec l’étranger. Depuis toujours l’Église reconnait 
le droit à la mobilité aux hommes et femmes. 
Ces six matinées nous invitent à discerner, à nous enrichir 
et à agir en Église et dans la cité.



Samedi 16 mars 2019
Politiques d’asile et d’immigration. Qu’en dit la 
doctrine sociale de l’Eglise ? 
Christian Mellon sj - Membre du Centre de 
Recherche et d’Action Sociales (CERAS)

Samedi 30 mars 2019 
L’accueil des migrants, un appel au courage. « Il 
faut que des voix s’élèvent ! ».
Mgr Benoist de Sinety - Vicaire général au diocèse de Paris.

Samedi 6 avril 2019 
L’intégration ne se limite pas à l’apprentissage du 
français et à l’insertion économique. Comment 
faire une place à l’autre ? 
Françoise Lorcerie - Politologue au CNRS, Université 
d’Aix-Marseille.

Samedi 18 mai 2019 
L’Église à la recherche de nouveaux modèles 
pastoraux. Comment une paroisse va vers ses 
périphéries ? 
Carlos Caetano - directeur du Service National de la 
pastorale des migrants à la Conférence des évêques de France.

Inscriptions sur 
le site des Bernardins :

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
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