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Le Centre Sèvres développe ses enseignements liés à la Chaire Jean Rodhain selon trois
directions :
Donner des repères pour agir, à partir notamment de la doctrine sociale de l’Eglise et
des textes de la tradition chrétienne (enseignements de Grégoire Catta)
Travailler les fondements de l'éthique chrétienne afin d'y mesurer l'importance de la
charité (enseignements d'Alain Thomasset et Grégoire Catta)
Comprendre comment l’Eglise et la théologie peuvent bénéficier de ce que disent les
personnes en grande précarité (séminaires d'Etienne Grieu)

Soirée publique de la Chaire Jean Rodhain : vendredi 27 nov, 19h30-21h30
Le monde à l'envers de Joseph Wresinski. Avec Maryvonne Caillaux, Georges-Paul Cuny,
Mireille Gestin, Etienne Grieu. Soirée animée par Alain Thomasset
L'objectif de la soirée était de présenter la figure de Joseph Wresinski, à partir d'une double
approche : le livre de Georges-Paul Cuny (Joseph Wresinski, l'homme qui déclara la guerre à
la misère), d'une part, et le témoignage de Mireille Gestin, militante du Quart Monde qui a
bien connu le Père Joseph. Véronique Albanel, Maryvonne Caillaux et Etienne Grieu, chacun
à leur manière ont partagé l'intérêt qu'ils trouvent à la perspective ouverte par Joseph
Wresinski. Une soixantaine de personnes ont participé à la soirée.

Cours et séminaires de la chaire Jean Rodhain
- Grégoire Catta, Introduction à la Doctrine sociale de l'Eglise (14h, 5 nov-17 déc. 2015)
- Grégoire Catta, Théologie et doctrine sociale de l'Eglse (12h30, 4 mars – 8 avril 2016)
- Grégoire Catta, Christologie(s) de la libération (28h, 3 fév. - 25 mai 2016)
- Etienne Grieu, Espérer à l'école des très pauvres (séminaire de 2e cycle, 32h30, du 14 oct
2015 - 3 fév 2016)
- Etienne Grieu, Jean-Claude Caillaux, Patrick Brun, Gwennola Rimbaut, « Option
préférentielle pour les pauvres », quels apports de Joseph Wresinski ? (Séminaire de
recherche prévu sur deux ans : 6 séances d'une journée chacune, 10h-18h, qui devrait
déboucher sur une journée d'étude en octobre 2017)
- Henri Madelin, Le pape François face aux défis de l'Eglise aujourd'hui (10h, 8 oct.-12 nov
2015).
- Geraldo Luiz de Mori, Une théologie à l'école des pauvres. Retour aux sources de la
théologie de la libération latino-américaine (10h, 2 déc. 2015-13 janv. 2016)
- Alain Thomasset, Introduction à l'éthique chrétienne (18h, 4 fév.- 14 avr. 16)
- Alain Thomasset, Jésus et l'éthique : lecture du livre de William Spohn (séminaire de 1er
cycle, 26 h 29 sept. 2015 - 12 janv 2016)
Publications :
Grégoire Catta et Alain Thomasset, « Introduction générale » à Laudato si, Lettre
encyclique du pape François sur la sauvegarde de la maison commune, édition
commentée par le Céras, Lessius, 2015, p. 11-22.
Etienne Grieu : Diaconia, Quando l'amore di Dio si fa vicino, EDB, Bologna, 2015, 232
pages.
« La Bonne Nouvelle se reçoit de ceux qui ne comptent pas », dans Jérôme Cottin et
Elisabeth Parmentier (éd.) Evangéliser, Approches oecuméniques et européennes, Lit,
coll. « Théologie Pratique – Pédagogie – Spiritualité » vol. 9, Zürich, 2015, p. 163-175.
« Le Royaume ne peut qu'échapper à l'Eglise », dans Alain Thomasset, Geneviève
Comeau, Odile Flichy et Alain Cugno, « Entrer dans le Royaume » Une invitation
dérangeante à vivre autrement, Médiasèvres 2015, Théologie n°180, p. 277-300.
« Los frutos de una alianza con aquellos que no cuentan », Concilium n°361 « La
globalización y la Iglesia de los pobres », junio 2015, p. 427-438 (de même dans les
éditions en d'autres langues)
« Redonner leur place aux oubliés, l'expérience de 'Diaconia' », Projet n°342, oct 2014, p.
62-69.
Frédéric-Marie Le Méhauté, Les messagers du festin, Dieu appelle par les pauvres, Ed.
Franciscaines, Paris, 2015 (reprise d'un mémoire de master soutenu au Centre Sèvres
en 2013)
Patrice Sauvage, Quand l'Eglise se fait fraternité, Ed. Franciscaines, Paris, 2014
(reprise d'un mémoire de master soutenu en 2014)
Alain Thomasset, Les vertus sociales. Justice, solidarité, hospitalité, compassion,

espérance. Une éthique théologique, Lessius, Paris, 2015
Entrer dans le Royaume, Une invitation dérangeante à vivre autrement, Médiasèvres n°
180, 2014
« Charité, justice et vie spirituelle selon saint Alberto Hurtado, sj (1901-1952) dans L.
Dubrulle et C. Fino, Habiter le monde selon le désir de Dieu. Mélanges Médevielle,
DDB, 2015, p. 99-113.

Thèses en cours
Jean Marc Liautaud, Répondre au don de Dieu : Essai de contribution communautaire à
la théologie de la grâce, sous la direction de Geneviève Comeau
Frédéric-Marie Le Méhauté, Le pardon, signe messianique pour aujourd'hui. Une
proposition d'approche de la « certaine ressemblance » entre Trinité et Société à partir du
pardon vécu par les plus pauvres, sous la direction d'Etienne Grieu
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