Programme
Mardi 29 janvier 2019
09h30 Accueil, café
10h00 Introduction
10h30 Témoignages
11h00 Partage biblique
11h45 Témoignage d’Etienne Grieu
12h30 Repas
14h00 Ateliers

Dieu se manifeste dans le visage des plus
vulnérables. Il compte sur eux pour révéler sa
tendresse et son amour aux hommes.

« Comme je voudrais une Eglise pauvre
pour les pauvres ! »

Le mystère de la fragilité se révèle dans ce
constat : les personnes vulnérables nous aident à découvrir qui nous sommes en profondeur.

Pape François

L’Université de la solidarité
et de la diaconie :
un espace de rencontre
ouvert à tous sans exception
pour apprendre ensemble

16h30 Plénum avec Etienne Grieu
17h00 Fin de l’après-midi
19h00 Repas
20h30 Veillée à l’église Sainte-Thérèse

Mercredi 30 janvier 2019
09h00 Introduction
09h30 Partage biblique
11h00 Apport théologique par Etienne Grieu
12h00 Repas
14h00 Travaux de groupes: « Allons plus loin ! »
16h00 Eucharistie festive à l’église du Christ-Roi
17h00 Fin de la rencontre

Un témoin cheminera avec nous
Père Etienne Grieu, jésuite,
président et professeur
aux Facultés Jésuites de Paris
(Centre Sèvres).
Sa formation initiale de géographe lui a donné le goût du terrain et la conviction qu’il est
possible d’élaborer une réflexion théologique
qui passe par l’écoute de ce que disent les
gens.
Pour sa thèse, il a interviewé une trentaine de
chrétiens, leur demandant de raconter leur
itinéraire de croyants.
A partir d’entretiens avec des personnes marquées par de grandes précarités, il revisite
des questions théologiques, telles que
l’espérance, la diaconie de l’Eglise, l’ecclésiologie, les sacrements, l’option pour les pauvres.

Partenaires
Services de Solidarités des vicariats et diocèses romands (VD, NE, FR, GE, VS, JU)
Centre Catholique Romand de Formation en
Eglise (CCRFE)
Faculté de théologie de l’Université de Fribourg
Plateforme Dignité et Développement
Représentants de ATD-Quart Monde,
Caritas des cantons romands, Sociétés SaintVincent-de-Paul, Communauté Sant’Egidio

Information

Lieu de la session

Centre Catholique Romand
de Formations en Eglise (CCRFE)
Rue de l’Hôpital 11 - 1700 Fribourg
+41 26 322 82 15
secretariat@ccrfe.ch
https://unisolidarite.org

Université de Fribourg
Auditoire A 120, PER 21
Boulevard de Pérolles 90 - 1700 Fribourg

Université
de la solidarité
et de la diaconie
29-30 janvier 2019 - Fribourg

---------------------------------------------------------

Inscription

avec le Père Etienne Grieu, sj

Université de la solidarité
et de la diaconie
Civilité ____________________________
Nom & Prénom
__________________________________

Apprenons les uns des autres !

Adresse
__________________________________
NP et lieu
__________________________________
Courriel
__________________________________
Numéro de téléphone
__________________________________
Prix : 150.-- + pension
La question financière ne doit pas être
un obstacle à la participation

Une session romande
au service de la fraternité
pour aider chacun
à trouver sa place
dans nos communautés

