
Le site « Servons la fraternité » : On a tous à apprendre les uns des autres ! 

Dans la ligne de Diaconia 2013, le site offre un triple regard : celui des personnes en précarité, celui des acteurs de la diaconie 
et celui des théologiens.  

Les trois catégories de personnes sont à l’écoute de la Parole de Dieu, mais la vivent, l’expérimentent et la commentent diffé-
remment à partir de leur situation particulière. Les trois catégories sont convaincues qu’elles ont à apprendre du regard, de 
l’expérience et de la parole des autres.  

Le site a pour ambition de faciliter cette découverte réciproque, d’inciter aux rencontres, au partage et au dialogue, pour 
contribuer au développement d’une société plus fraternelle. Le site « Servons la fraternité » est un site de la Fondation Jean 
Rodhain. 

Contact : 

Christine Gilbert, Directrice : christine.gilbert@fondationjeanrodhain.org 

Tel : 01 45 49 73 44 

Mobile : 06 64 61 75 74  
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Être acteur de la diaconie :  

- mutualiser les méthodes et les savoir-faire 

- découvrir des idées innovantes qui ont 

porté du fruit 

- ne pas être isolé Textes de la Bible 

www.facebook.com/servonslafraternite.net 

La Fondation Jean Rodhain : la charité au service de l’innovation sociale 

Forte de la conviction que l’amour du prochain reste un puissant moteur de transformation personnelle et sociale, la Fondation 
Jean Rodhain veut mettre cette inventivité de l’amour au service de la construction d’une société plus fraternelle. Elle sou-
haite : 

 mettre en lumière les initiatives qui se déploient sur le terrain, en réservant une place privilégiée à la parole des plus 
pauvres ; 

 favoriser le dialogue, le croisement des expériences et des savoirs ; 

 explorer et fonder théologiquement les nouvelles formes de charité et évaluer leur fécondité sociale et spirituelle ; 
inspirer des innovations sociales au service de la fraternité. 

Suivez toutes nos actualités sur : 


