
De nombreux acteurs chrétiens ou d’inspi-
ration chrétienne développent des initiatives  

d’habitat partagé. Diverses dans leurs modalités et 
les publics rejoints, ces initiatives ont toutes en commun 

de participer concrètement à la création de liens (intergénéra-
tionnels, interreligieux, interculturels, etc.) et/ou de lutter contre 

la relégation dont souffrent certains publics (personnes à la rue, han-
dicapées, en situation de prostitution, etc.). Par leur nombre et le rythme 
de leur développement, ces initiatives constituent un mode significatif de 
la présence actuelle de l’Eglise aux périphéries de la société.

Si elles trouvent dans les textes bibliques  
un fondement solide et dans la tradition  
ecclésiale une source d’inspiration à laquelle 
puiser, les initiatives d’hospitalité conduites 
par les acteurs chrétiens s’inscrivent aussi 
dans le contexte plus large du développe-
ment de l’habitat partagé partout en France. 
En outre, dans un contexte de difficultés 
de logement, elles trouvent souvent un fort 
écho social. 

Pour les acteurs chrétiens comme pour les 
autres, ces initiatives se révèlent profondé-
ment transformatrices. Ouvrir sa « porte » 
et partager avec un « autre » son quotidien, 
c’est prendre le risque d’une rencontre sans 
réserve et accepter par là même que s’opère 
en soi un travail en profondeur.
Réunissant des personnes engagées ou sim-
plement intéressées par le thème de l’habitat 
partagé, la session présentera les initiatives 
chrétiennes en rappelant leur fondement 
biblique et en les resituant dans le contexte 
plus large du développement de l’habitat 
partagé en France. A l’écoute des acteurs eux-
mêmes, elle tentera de mettre en lumière 
ce qui se joue pour eux dans le partage d’un 
même toit et de qualifier le travail qui, au gré 
de ce partage, s’opère en eux. 
Attentive à la dimension de foi, elle tâchera 
de comprendre comment cette expérience 
d’hospitalité rejoint leur vocation baptis-
male et nourrit leur foi. Le programme de 
la session laissera une large place à l’échange 
entre acteurs. 

Participation aux frais : 
45 euros (déjeuner inclus)
Nombre de place limité. 
Réponse impérative avant  
le 22 septembre 2017

POUR S’INSCRIRE 
CLIQUEZ ICI

ÉGLISE EN PÉRIPHÉRIE

Lancée en 2014, cette démarche  
vise à repérer et à mettre en 
lumière les initiatives créatrices 
de liens conduites par les acteurs 
d’Eglise aux périphéries géo- 
graphiques et existentielles. 
En faisant connaître ces initiatives, 
en permettant à ceux qui y sont 
impliqués de se rencontrer et  
de relire leur expérience, l’Eglise 
de France souhaite promouvoir 
leur développement.

Mardi 3 octobre 2017
de 9h à 18h
Maison des évêques
58 avenue de Breteuil
75007 ParisI T

SOUS
LE MÊME
T   Les  

chrétiens
dans l’habitat 

partagé
 8h45 I Accueil
 9h15 I Présentation de la  

journée et des participants 
 9h20 I Introduction par 

Mgr Jean-Charles Descubes,  
Président de la Fondation  
Jean Rodhain

 9h30 I Regard sociologique  
sur l’habitat partagé par 
M. Pierre Depardieu, sociologue

 10h15 I La parole à 3 initiatives 
ecclésiales d’habitat partagé 

 10h45 I Pause-café 
 11h15 I L’hospitalité  

dans la tradition biblique  
par le P. Gérard Billon,  
Institut Catholique de Paris

 12h I Relecture personnelle
 12h15 I Célébration de la messe
 13h I Déjeuner
 14h15 I Ateliers partage  

entre participants
 15h30 I Stands découvertes  

des associations
 16h15 I Les enjeux spirituels de 

l’habitat partagé par le P. Etienne 
Grieu, sj, Centre Sèvres

 17h I Écho des ateliers et 
échange pour aller plus loin, 
table ronde retransmise en
direct par RCF

 18h I Fin de la journée

LE PROGRAMME

Journée organisée par la  
Conférence des évêques de 
France dans le cadre de la  
démarche « Eglise en périphérie » 
et en partenariat avec la  
Fondation Jean Rodhain.
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https://cef.formstack.com/forms/sous_le_meme_toit_les_chretiens_dans_l_habitat_partage_oct_17

