
 

 

 

 

 

 

 

 
Année universitaire 2016-2017 
 

 

Enseignements 

 

LD. Charité et doctrine sociale de l’Église, 24 h. 

 

Dans le cours de Michel Hubaut sur le corpus johannique, une section intitulée « Le commandement de 

l’agapè ». 

 

 

Participation 

 

La chaire Jean-Rodhain participe au collectif « Lille de nos rêves ». Thème choisi cette année : « Faire 

confiance à l’heure du numérique ». Deux rencontres : 6 avril et 18 mai 2017.  

https://www.facebook.com/Lilledenosreves/ 

 

 

Publications  

 

LD, « Fondements bibliques et théologiques des œuvres de miséricorde », Journées d’études de l’association 

des archivistes de l’Église de France, 12 octobre 2016. 

 

LD, « Mgr Rodhain et le Secours catholique. La charité inventive », Journées d’études de l’association des 

archivistes de l’Église de France, 12 octobre 2016. 

 

Catherine VIALLE, La miséricorde dans la Bible, Cahier Évangile, n° 178, décembre 2016, 72 p.  

 

Philippe HENNE, « La basiliade », http://www.fondationjeanrodhain.org/theologie-de-la-charite/tresors-de-la-

tradition/connaissez-vous-les-basiliades, mis en ligne le 20 février 2017. 

 

Jean-Baptiste LECUIT, Le désir de Dieu pour l’homme. Une réponse au problème de l’indifférence, Cogitatio 

Fidei, n° 303, Cerf, 2017 (dans la mesure où il traite du caractère désirant de l’amour de l’homme pour Dieu 

et de Dieu pour l’homme). 

 

LD, « Mgr Jean Rodhain : le culot du coup d’avance », Fondation Jean-Rodhain, mis en ligne le 23 janvier 

2017, consulté le 20 avril 2017.  

 

 

Interventions 

 

LD. « Fondements bibliques et théologiques des œuvres de miséricorde », Journées d’études de l’association 

des archivistes de l’Église de France, 12 octobre 2016. 

 

Chaire Jean-Rodhain Lille 

doyen de la faculté : Caroline Runacher 

titulaire de la chaire : Luc Dubrulle (LD) 

https://www.facebook.com/Lilledenosreves/
http://fondationjeanrodhain.org/la-fondation-les-chaires/lille/les-fondements-bibliques-et-theologiques-des-oeuvres-de-misericorde
http://fondationjeanrodhain.org/la-fondation-les-chaires/lille/mgr-rodhain-et-le-secours-catholique-la-charite-inventive
http://www.fondationjeanrodhain.org/theologie-de-la-charite/tresors-de-la-tradition/connaissez-vous-les-basiliades
http://www.fondationjeanrodhain.org/theologie-de-la-charite/tresors-de-la-tradition/connaissez-vous-les-basiliades
http://fondationjeanrodhain.org/jean-rodhain/sur-jean-rodhain/mgr-jean-rodhain-le-culot-du-coup-davance


LD. « Mgr Rodhain et le Secours catholique. La charité inventive », Journées d’études de l’association des 

archivistes de l’Église de France, 12 octobre 2016. 

 

LD. « L’apport théologique de Diaconia 2013 », rassemblement national de la famille du Prado, Lourdes, 11 

novembre 2016. 

 

LD. « Laudato si et les pauvres », carrd’au, Arras, 1er décembre 2016. 

 

LD. « L’option préférentielle pour les pauvres », carrd’au, Arras, 1er décembre 2016.  

 

Catherine VIALLE, « Le politique dans la Bible », Lille, 12 janvier 2017. 

 

LD. « Église, chrétiens et politique dans le monde de ce temps » journée de formation continue du diocèse de 

Lille, 12 janvier 2017. (Règne de Dieu en politique par la place et la parole des pauvres). Renouvelé le 5 mars 

à Arras, le 6 mars à Lambersart, et le 16 mars à Berck-Montreuil. 

 

LD. Animation de la session « Jean Rodhain, une interpellation pour le Secours catholique », Lourdes, 30 

janvier-2 février 2017. 8 conférences, 100 personnes :  

. Jean Rodhain et la cité Saint-Pierre 

. Le génie technique de Jean Rodhain 

. La fondation du Secours catholique 

. Les campagnes du Secours catholique 

. Les cités prototypes et la diaconie de l’Église 

. Les 4 R 

. L’Évangile de la charité 

. Jean Rodhain et l’eucharistie 

 

LD, « Mgr Rodhain : géant méconnu de la charité », Radio-présence, 1er février 2017. 

LD, « La diaconie, pourquoi, comment, demain ? – engagés au service du frère », forum-récollection du 

diocèse de Valence, Chabeuil, 11 février 2017. 

LD, « Humanicité et basiliade dans la diaconie de l’Église », séminaire de réflexion de l’équipe d’Humanicité, 

Mont-Saint-Aubert, 30 mars 2017. 

LD, « Le revenu universel peut-il avoir un impact dans la lutte contre la pauvreté », Secours catholique, Lille, 

4 avril 2017. 

LD, « Frédéric Ozanam en ses œuvres », Société de Saint-Vincent-de-Paul du Nord, Mouvaux, 25 avril 2017.   

 

 

Recherche  

 

Dominique Foyer : la vertu de charité dans la perspective scotiste. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xkLRVvXMi5Q
https://www.radiopresence.com/emissions/foi/vie-de-l-eglise/vivante-eglise/article/vivante-eglise-du-01-fevr
http://fondationjeanrodhain.org/la-fondation-les-chaires/lille/3-conferences-du-pere-dubrulle-sur-la-diaconie

