
COLLOQUE INTERDISCIPLINAIRE 
Conférences et ateliers

Horaires : 
8h15 : Accueil
8h45 : Mot d'accueil d'Olivier Artus, recteur de   
    l'UCLy
9h00 : Conférences
12h45 : Pause déjeuner libre (hors du campus)
14h :  Ateliers 
16h30 : Temps d'envoi symbolique
17h30 : Fin de la journée

Lieu : Amphi Mérieux, Campus Saint Paul
10 places des archives, Lyon 2ème

 

NOM et prénom : 

Courriel :

Je suis : 

    Étudiant de l’IPER  
   
    Étudiant de l’UCLy, précisez l’Institut/école : 

  
    Extérieur, précisez (diocèse, service, 
association, autre...) : 

Tarifs (cocher votre choix) :

    Étudiant à l’IPER ou à l’UCLy : gratuit  
   

Extérieurs : 24 €
    
Règlement :

    Je joins un chèque de             € à l’ordre de 
AFPICL
    

Je suis pris en charge par (adresse exacte de 
facturation) : 

    Je souhaite recevoir la lettre d’information 
mensuelle du Pôle Théologie et Sciences 
Religieuses de l’UCLy (incluant l'IPER, la Faculté 
de théologie et deux centres de recherche). 
Vous pourrez vous désabonner à tout moment.
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LA VERTU DE 
L'HOSPITALITÉ

Jeudi 19 novembre 2020

Accueillir et se laisser accueillir

INSCRIPTIONS INFOS PRATIQUES

L'Institut Pastoral d'Études 
Religieuses, à vocation pratique, 
universitaire et inter-diocésaine, 
propose différentes formations 
permettant d’aborder les 
grandes questions de l’existence 
humaine, de se former à une 
responsabilité pastorale, de vivre 
des moments de réflexion sur 
l’actualité de l’Église. Retrouvez 
notre offre de formation sur :

iper.ucly.fr

iper@univ-catholyon.fr 

04 72 32 50 24

IPER_UCLy

iper.ucly

Le colloque est ouvert à toutes et tous !Inscription obligatoire* avant le 6 novembre sur :

• www.ucly.fr/l-ucly/agenda/vertu-hospita-
lite-pastorale

• Si vous ne pouvez pas vous inscrire par internet, 
merci de retourner le bulletin d’inscription ci-
dessous,  accompagné de votre chèque, à :

IPER - Colloque – Université Catholique de Lyon
23, place Carnot, 69286, Lyon cedex 02

* et définitive à l'accusé du réglement



L’hospitalité est une notion complexe. Elle 
intéresse le droit de l’Antiquité à nos jours. 
C’est une vertu morale qui concerne la vie 
sociale et politique. Elle est présente dans 
des sources anciennes telles que l’Odyssée 
ou la Bible.

Elle s’est développée dans les traditions 
monastiques et hospitalières en se 
conjuguant avec la charité.

L’actualité du monde la questionne et la 
requiert : dans un climat de repli identitaire 
et sécuritaire, face à la crise des migrations 
et aux idées reçues qu’elle véhicule, que 
répondons-nous, comme citoyens et 
comme chrétiens ?

Il conviendra de chercher à discerner les 
enjeux, critères et conditions d’une pratique 
qui respecte l’altérité de l’hôte dans ses 
deux dimensions : celui qui accueille et celui 
qui se laisse accueillir.

Sur la base d’éclairages bibliques, 
juridiques et éthiques, nous essayerons 
de penser une théologie de l’hospitalité, 
celle-là même qui inspire des chrétiens qui 
accueillent et se laissent accueillir à travers 
des « pastorales de l’hospitalité ».

L'HOSPITALITÉ

Après-midi 

Ateliers
L’hospitalité pose toujours problème. Elle devient 

dans nombre de cultures, règle de droit et objet de 

devoir. L’étape de la mondialisation la rend encore 

plus indispensable et plus difficile à pratiquer. A la 

lumière de la dynamique des droits de l’homme, 

l’hospitalité devient invitation à l’action et lieu de 

révélation de la dignité de la personne.

L'hospitalité : fragilité d'un droit et d'un devoir

Guy AURENCHE
Avocat, président honoraire de l'ACAT, ancien 
président du CCFD

Immersion dans 5 pastorales de l'hospitalité 
(chaque participant pourra en suivre deux)

 Aumônerie d'hôpital
Aumônerie pénitentiaire et post-détention
Accueil de l'étranger et intégration du migrant
Accompagnement des fragilités familiales et sociales
Expériences oecuméniques et interreligieuses

Matin 

Eclairages

Même si l'hospitalité dans la Bible, comme dans 

notre monde, ne va pas de soi, certains textes 

nous montrent des humains qui se risquent à 

l'accueil : Zachée et le Samaritain, Marthe et 

Marie... Nous ferons un parcours au fil de quelques 

textes bibliques, qui présentent un Dieu qui prend 

le risque de l'hospitalité, et des humains qui 

répondent à cette étrange invitation.

Traversée biblique au risque de l'hospitalité

Pascale GROSBRAS
Pasteure et théologienne doctorante, ITP de 
Montpellier

L'hospitalité croise la condition de vulnérabilité 

du vivant "en chemin" et la capacité de chacun à 

s'ouvrir à celui qui est "de la même chair" et "de 

la même humanité". L'hospitalité s'enracine sur 

la capacité à être touché par l'autre et dans la              

« re-connaissance ». Cet écho entre le recevoir et 

le donner conduit à méditer le signe paradoxal et 

symbolique de l'hospitalité : celui qui reçoit est 

aussi celui qui est reçu... 

Une théologie de l'hospitalité

Bruno-Marie DUFFE
Prêtre, théologien, secrétaire général du dicastère 
pour le service du développement humain intégral 


