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UCLy
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Titulaire : P.Arnaud Alibert
Doyen de la faculté de théologie : P.Jacques Descreux

Principes d’action
La chaire Jean Rodhain a pour finalité  la théologie de la charité en développant des actions d’enseignement 
et de recherche. Ce faisant, elle fait oeuvre de pédagogie en mettant à disposition de tous l’éclairage que 
donne la foi chrétienne sur la charité et la tradition théologique et morale  associée.

Selon les mots du président de la fondation Jean Rodhain, Mgr. Jean-Charles Descubes, les actions de la 
chaire doivent  donner un « fondement théologique à l’action caritative », en empruntant la voie d’une 
« théologie populaire et synodale ». Cet appel incite les chaires à développer leur réflexion « à partir de la 
parole des plus pauvres », ceux qui sont l’objet privilégié de la charité et qui par bien des égards en sont 
des sujets exemplaires.

Participation aux activités de la fondation
1. Novembre 2019 : participation au colloque 2019, à Lourdes, sur le thème :  Jeunes : nouveaux 

engagements, nouvelle charité

2. Janvier 2020,  le vendredi 31, de 10h à 13h30: rencontre des titulaires des chaires Jean Rodhain et 
des doyens des facultés de théologie aura lieu 106, rue du Bac, Paris 7ème

Enseignement académique : 1 cours semestriel
Janvier- Mai 2020 : 1 cours de théologie de la charité par le Pr.Jean-Marie Gueullette (26 heures). Voir 
annexe

Actions concrètes de découverte & d’expérimentation
Il s’agit d’actions concrètes de découverte, d’apprentissage et d’expérimentation de la Doctrine Sociale de 
l’Eglise, en vue de promouvoir une civilisation de l’amour.

Actions concrètes auprès des sans-abris :

Avec le service universitaire de Pastorale, organisation d’une maraude hebdomadaire tous les jeudis soir 
auprès des sans-abris du quartier Perrache-Bellecour. Cette maraude fait l’objet de deux partenariats :

1. Partenariat avec les 3 lycées d’enseignement catholique lyonnais : présence de lycéens, pour un 
premier contact avec la réalité de la rue, encadrée par des étudiants en situation de tuteurs

2. Partenariat Aumônerie- Young Caritas : Création en septembre 2019 d’une équipe Young Caritas 
sur l’UCLy, en charge de la maraude du jeudi soir. Actuellement en discussion.

Actions éducatives et de sensibilisation auprès des étudiants :

 En partenariat avec le café associatif Le Simone, cycle de 4 ateliers (sept.19, dec 19. Fev. 20 et 
avr.20) : regards de l’actualité à partir de l’enseignement sociale de l’Eglise. En lien avec les facultés 
de théologie, philosophie et de droit. Les 2 dates de Février 2020 et Avril 2020 ont été annulées à 
cause des inquiétudes puis des mesures pour lutter contre la pandémie.

 Création d’un enseignement innovant : 1 cours transversal à toutes les filières sur la charité en 
regard des personnes de la rue ; ce cours est principalement choisi par les étudiants de Licence en 
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droit et de l’Ecole de Management (ESDES). Intitulé du cours : « Agir face à la précarité. Fondement 
et pratique des maraudes de lien social », donné par le P.Arnaud Alibert (20 heures, dont 2 séances 
de 3 heures de pratique). De septembre à novembre 2020.

Plan d’activité 2020/2021
Pour ce qui concerne la chaire Jean Rodhain de la faculté de théologie de Lyon, les actions envisageables 
peuvent se décliner ainsi :

1. Volet enseignement académique : 1 cours de théologie par le Pr.Jean-Marie Gueullette (26 
heures).

2. Volet recherche : travail associé avec la chaire Jean Bastaire sur l’Ecologie Intégrale ; travail sur le 
volet social de l’écologie intégrale. Difficultés actuelles de cette collaboration : la réorganisation de 
la recherche liée à l’évaluation par l’HCERS

3. Volet promotion des thématiques de la charité :
a. En théologie morale : le volet social de l’Ecologie Intégrale
b. En Droit, à l’IDHL (Institut des Droits de l’Homme) : travail sur l’appel à l’abolition de la 

guerre (Standley Hauervas & Enda McDonagh)

A ces éléments classiques, s’ajoutent des actions voulant honorer la dimension populaire et synodale de la 
mission :

1. Poursuite de l’expérimentation d’un enseignement innovant (cours transversal sur « Agir face à la 
précarité.) en 2021

2. Mise en place d’un parcours Zachée, de découverte de la Doctrine Sociale de l’Eglise, sous l’égide 
de la chaire. Public visé : les entrepreneurs et décideurs.

3. En partenariat avec le SAPPEL [encore à l’état de projet] : création de temps de loisirs apprenant, 
ou vacances apprenantes, permettant de recueillir la parole des pauvres en réponse à leur 
découverte de quelques éléments de pensée sociale.

Le but pour l’année 2020-2021 est donc d’initier un réseau d’acteurs de la charité au-delà du cercle des 
enseignants de la faculté de théologie, tout en assurant un socle minimum d’activité universitaire. 

Le projet d’un colloque :

 Sa préparation est reportée d’un an, afin de pouvoir s’instruire des éléments mis en place cette 
année

 La chaire de Lyon souhaite l’envisager en collaboration avec d’autres chaires, notamment celle de 
Toulouse pour un événement à l’horizon 2022.

ANNEXE : cours à la Faculté de théologie ; Chaire Jean Rodhain, par J.M. Gueullette, o.p.

Janvier-mai 2020

Au cœur de la vie morale, la charité
I. De quoi parle-t-on ?
Que faire de l’amour de soi ?
Faut-il opposer ou articuler désir et amour ?
II. Comment définir la charité ?
L’amour de Dieu pour l’être humain, une source et un modèle
L’amour de l’être humain pour Dieu, pour ses frères et pour lui-même
III. Les défis de la charité
Le défi du mal
Le défi de l’universel


