La solidarité ou rien
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Une journée de réflexion et d'échanges
articulant problématiques politiques
et textes bibliques
accompagnée par François VOUGA
professeur de Nouveau Testament
———————————
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(dans les locaux de La Maison Fraternelle)
— Métro “Censier Daubenton” ou “Place Monge” —
Libre participation aux frais dont repas et pauses café

– Contact : patrice.rolin@orange.fr –

Programme de la journée
Six brèves interventions, suivies de discussions, et quatre lectures bibliques...
Accueil à partir de 9h00
9h30 – 9h45

Lancement de la journée
Société et liturgie : jeux et contre-jeux

9h45 – 10h15 — Dimensions économiques de la solidarité en France,
par Jacques-Frédéric Josserand
10h15 – 10h45

• Le repas du Seigneur, fondation de la communauté comme corps
1 Corinthiens 11,17-34 avec François Vouga
10h45 – 11h00 — Pause —
Modèles de responsabilité partagée, de réciprocité et de coopération
11h00 – 11h30 — Darwin : de la naissance de la civilisation – racine de la morale et de la solidarité,
par Annick Jacq
11h30 – 12h00

• L'Église de Dieu comme corps autogestionnaire
1 Corinthiens 12,1-31 avec François Vouga

12h00 – 12h30 — Charles Gides : mouvement coopératif et christianisme social, par Jacques Perrier
12h30 – 14h00 — Repas fourni sur place (à disposition : sandwichs, salades, fruits, café... – Libre participation au frais)
Extension ou exclusions - et de quel corps ?
14h00 – 14h30 — Le délit de solidarité par Marie-Noëlle et Jean-Luc Duchêne
14h30 – 15h00 — La désolation, privation de solidarité par Bernard Piettre
15h00 – 15h30

• L’image identitaire du corps comme solidarité extensible
Romains 12,1-24 avec François Vouga

15h30 – 15h45 — Pause —
Construire le monde comme corps d’humanité, de respect et de justice
15h45 – 16h15 — Je c’est Nous par Renée Koch-Piettre
16h15 – 16h45

• Edifier la terre entière, celle que nous habitons, comme corps
Éphésiens 4,1-16 avec François Vouga

16h45 – 17h00 — Conclusion de la journée
————————————————————————————————————————————————
Cette journée de réflexion et d'échanges vous est proposée dans la dynamique du Christianisme social. Né à la fin du 19e siècle, le mouvement du
Christianisme social a pour projet de renouveler la confrontation de la foi chrétienne avec son environnement social, économique, culturel et écologique, de
poser des paroles et des gestes de libération, dire publiquement notre espérance et agir en conséquence. Le Christianisme social s'organise de manière
souple en “communes théologiques” locales ou thématiques (site national : www.christianismesocial.org). Cette rencontre est ainsi organisée par la
Commune théologique du sud francilien actuellement composée de : Sylvette Bareau, Marie-Noëlle et Jean-Luc Duchêne, Eric et Dominique Hernandez,
Antoine Hervey, Jacques-Frédéric Josserand, Agnès et Philippe Kabongo Mbaya, François Müntzer, Ursula et Jacques Perrier, Renée et Bernard Piettre,
Annick Jacq et Patrice Rolin.
— Retrouvez-nous sur Facebook christianisme social commune théologique du sud parisien et partagez l'info avec vos amis —

