SAMEDI 4 JUIN 2022
10H-17H

«ENSEMBLE,
REBÂTIR LA FRATERNITÉ»

Conférence, réflexions, jeux,
pique-nique, ateliers, rencontres ...
Inscriptions : le.barteu@diocese-digne.fr / 06 95 08 68 33

I.P.N.S. - Ne pas jeter sur la voie publique.
I.P.N.S. - Ne pas jeter sur la voie publique.

« Ensemble, rebâtir la fraternité »
Jean-Marie PETITCLERC : prêtre salésien de Don Bosco, éducateur
spécialisé, polytechnicien, il a dirigé durant quarante années des
structures au service de la jeunesse en difficultés, dans le domaine de la
protection de l’enfance et dans la prévention spécialisée. Il a aussi été
été conseiller auprès des politiques : député maire de Chanteloup les
Vignes, président du conseil général des Yvelines, ministre du
logement et de la ville. Il a écrit une trentaine d’ouvrages sur les
problématiques de l’adolescence, sur les questions éducatives et sur la
politique de la ville.
La FRATERNITÉ : une valeur reconnue par tous (chrétiens, musulmans,
francs-maçons..) et pourtant menacée par l’ampleur des fractures
sociales. La fraternité diffère de l’amitié, avec laquelle on la confond
parfois (car on choisit ses amis, mais pas ses frères). Si la liberté et
l'égalité (promues par la devise républicaine) sont du côté des droits, la
fraternité, quant à elle, est du côté des devoirs. D'où le défi urgent d'une
«éducation à la fraternité», car nous sommes véritablement à la croisée
des chemins : soit nous rebâtissons une société fraternelle, soit nous
risquons de sombrer dans une juxtaposition de groupes d’appartenance,
qui, inévitablement, générera de la violence. Cf. JM Petitclerc, Rebâtir
La fraternité, Éd. Salvator, 2021

Le PROGRAME :
9H30 : Accueil au Bartèu, café
10H00 : - adultes : Conférence et table ronde avec J.-M. Petitclerc
- enfants : Animations et jeux
12H00 : Repas tiré du sac
14H00 : - adultes : Rencontre avec des acteurs de la fraternité (CNV,
éducateur spécialisé, maire, interreligieux ...)
- enfants : Rencontre avec J.-M. Petitclerc.
16H30 : Premières vêpres de la Pentecôte
Soirée fraternelle pour ceux qui veulent poursuivre la journée.
Le LIEU :
La Maison diocésaine du Bartèu rénovée.
27 avenue de La Roche, 04310 Peyruis
le.barteu@diocese-digne.fr
06 79 69 40 95

