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4ième conférence 

école des Francs-Bourgeois, 
21 rue Saint- Antoine, 75004 Paris 

Un Dieu de miséricorde (frère Alain)

Nous écouterons ce que Dieu dit de lui-même par la bouche des pro-
phètes. Nous le verrons à l’œuvre en Jésus-Christ. Nous rechercherons
les racines rabbiniques des textes que nous aborderons. Nous nous in-

terrogerons sur notre pratique de la "miséricorde" au sens biblique du mot.
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Un Réseau National 
de 125 oeuvres éducatives 

de la maternelle 
à l’enseignement supérieur

3ième conférence 

école Saint-Joseph La Salle 
12 av du 8 mai 1945, 93500 Pantin

Dieu fait alliance et continue d’appeler (frère Alain)

Nous constaterons la différence entre le projet divin et le projet de
l’homme sans Dieu : "faisons l’homme à notre image", dit Dieu ; "bâ-
tissons-nous une tour et une ville", décrètent les humains à Babel. 

Que peut signifier "avec Dieu, faire l’homme" ? Quel lien avec le projet du ré-
seau ? 
Être partenaire de Dieu engage. Quel est mon "souci" : "participer à l’œuvre de
Dieu" ou "me bâtir une tour confortable" ? A quoi est-ce que je me sens
appelé(e) ?
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d’un               de miséricordeDIEU
Illustration : Nicolas Poussin - Le Printemps ou Le Paradis terrestre (Musée du Louvre - 1664)
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A près une carrière d’ensei-

gnant et d’animateur en pas-
torale, le Frère Alain a suivi

trois ans d’études en Écriture Sainte et
en Théologie à la Catho de Lyon. Il
poursuit au Collège de France et à la
Catho de Paris. Il a suivi à Jérusalem
une formation  sur les fêtes juives, la
lecture rabbinique des textes bibliques
et le lien entre judaïsme et christia-
nisme. Il assure l’animation de re-
traites dans les Maisons de Frères
aînés.

LE CONFÉRENCIER FRÈRE ALAIN

Frère des écoles chrétiennes,
André-Pierre Gauthier est doc-
teur en théologie et professeur de

lettres en collège et lycée dans un éta-
blissement scolaire du Réseau La Salle
France à Saint-Denis (93). Auteur de “À
l’école de la fraternité” aux éditions du
Cerf ; il plaide pour une école qui ne se-
rait plus seulement un lieu  de récom-
pense et de punition, mais un laboratoire

de créativité, d’humanité et de fraternité.

LE CONFÉRENCIER FRÈRE ANDRÉ-PIERRE
1ère conférence

Maison La Salle, 78A rue de Sèvres, 75341 Paris) 

Rencontrer Dieu dans le secret (frère Alain)

Apartir de quatre tableaux de Nicolas Poussin, découvrir une lecture
chrétienne d’une histoire. Cette histoire trouve son ancrage dans l’ex-
périence d’Israël et culmine, selon notre foi, en Jésus-Christ. Nous

nous interrogerons sur notre relation à Dieu, un Dieu "miséricordieux" qui se
révèle dans le "secret" de nos existences ; un Dieu dont la "rencontre" peut
constituer un "déclic" (autant de termes qui recevront un éclairage biblique)

2ième conférence

Maison La Salle, 78A rue de Sèvres, 75341 Paris) 

Une fraternité à redécouvrir (frère André-Pierre)

C ertains mots s'usent, mais des événements  peuvent leur redonner de
la vigueur. Le terme "fraternité" en fait partie. S'il a fait partie du trésor
chrétien dès la primitive Église, il a rapidement perdu de sa puissance

subversive. C'est par l'école chrétienne qu'il va retrouver, dans le sillage du
projet scolaire voulu par  Jean-Baptiste de La Salle et les premiers frères, sa
force mobilisatrice. Cette histoire n'est pas achevée et le contexte actuel nous
invite à mettre ce mot, et surtout ce à quoi il engage, au coeur de notre projet
d'éducation."
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