Servons la Fraternité,
une collection pour approfondir la démarche Diaconia
Eglise : quand les pauvres prennent la parole. 160 pages. 13 €
Ce livre nous restitue la réflexion et les propositions du groupe « Place et parole des pauvres », lancé
dès 2010 par les animateurs de la démarche Diaconia, afin de donner la parole à des personnes exclues de la
société – et souvent aussi de l’Eglise – pour qu’elles nous partagent non seulement leur expérience de vie,
mais aussi leur pensée et leur spiritualité.
Mgr Bernard Housset, ancien président du Conseil de la Solidarité qui a initié cette démarche, se laisse interroger aux plans pastoral et théologique par cette parole parfois dérangeante sur l’Eglise, tandis que
Jean-Claude Caillaux, animateur du groupe, en dégage de précieux points de repère méthodologiques.
Laure Blanchon fait une relecture du travail de ce groupe et en tire quelques orientations pour la vie
de l’Eglise.

Quand l’Eglise se fait Fraternité. Patrice Sauvage. 286 pages. 15 €
Préface de François Soulage

Durant près de trois années, l’Eglise de France s’est engagée dans une dynamique particulièrement innovante : Diaconia/Servons la Fraternité. Patrice Sauvage, qui a animé le comité de suivi théologique de
cette démarche, en raconte les différentes étapes et en tire des enseignements pour l’avenir de l’Eglise : face
à la crise du lien social que traverse notre pays, celle-ci est appelée à se faire Fraternité, en mettant les pauvres et les souffrants au cœur de sa vie spirituelle.
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Quand l’Eglise se fait Fraternité
15 € x ….. = ……
(+ Port forfait 4 €)
TOTAL
……….
Et règle par chèque à l’ordre des Editions Franciscaines

