LA DIACONIE DANS LE DIALOGUE ENTRE CHARITÉ ET JUSTICE
Un numéro spécial des Cahiers de l’Atelier
édité en partenariat avec la Fonda!on Jean Rodhain

Dans la perspec!ve de Diaconia 2013, un ou!l de forma!on précieux pour :
= Se me!re à l’écoute de témoins de la charité et de l’ac"on pour la jus"ce.
=Comprendre les courants des sciences humaines qui réﬂéchissent à la ques"on
de la jus"ce sociale, du soin et de la dignité des plus pauvres.
=Discerner le sens théologique de l’engagement pour la jus"ce et au service du
frère.
=Approfondir le sens de la présence des plus fragiles et de leur parole au sein
de l’Église.
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