
Vers des paroisses plus 
fraternelles 
Vers des paroisses plus fraternelles : les plus fragiles au cœur de la communauté 

chrétienne 

C’est le titre de ce nouveau livre de théologie pratique de la collection 

« Servons la fraternité ». Un ouvrage pratique, pour approfondir la 

démarche de fraternité entamée lors de la démarche Diaconia. Il est a un 

prix très abordable : 9€50 ! 

Bonne lecture ! 

 

PRÉSENTATION 

Comment faire de nos églises des signes de fraternité qui rayonnent 

pleinement de l’amour du prochain, en particulier des plus fragiles ? À la 

suite de Diaconia 2013, plusieurs paroisses ont expérimenté combien 

l’ouverture aux personnes les plus fragiles apportait un plus pour toute la 

communauté. 

Etienne Grieu, théologien qui a écrit de nombreux ouvrages et articles sur 

la diaconie de l’Eglise, est allé à la rencontre de la paroisse de Poissy, en 

région parisienne, où existe un réseau de proximité fondé sur le service 

mutuel. Son confrère jésuite Vincent Lascève a cheminé pendant deux ans 

au sein de la Famille Bartimée, une fraternité construite avec les plus 

pauvres au cœur de l’ensemble paroissial Castanet-Tolosan, près de 

Toulouse. A travers une relecture théologique et pratique de ces deux 

expériences, les auteurs proposent un certain nombre de réflexions et 

d’orientations pour tous ceux qui souhaiteront mettre en œuvre ce défi de la 

fraternité auquel le pape François nous presse de répondre. 

 

Les auteurs 



  Étienne Grieu, jésuite, en communauté à St Denis, professeur de 

théologie au Centre Sèvres, Facultés jésuites de Paris, Auteur de 

nombreux ouvrages, notamment Un lien si fort. Quand l’amour de Dieu se 

fait diaconie, Paris, Atelier, 2012 (deuxième édition). Étienne 

Grieu etienne.grieu@jesuites.com 

 Vincent Lascève, jésuite, étudiant en maîtrise de théologie à l’Université 

Pontificale Javeriana de Bogotá (Colombie). 

 

Contact Éditions franciscaines : Nicolas Morin 07 62 71 23 

94 contact@editions-franciscaines.com 

Pour commander le livre en ligne : cliquez ici 
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