
 

FRAIS DE PARTICIPATION 

Restauration :  
 15€ pour le repas de midi  
Frais d’animation :  

10€ pour la journée de formation 
Horaire : 
 9h30 à 12h (avec une pause-café) 
 12h30 : déjeuner 
 14h30 à 17h (avec une pause-café) 
 

 

 

 

Qu’as-tu fait de  

ton frère ? 

  
 
Une journée : 

Le samedi 27 janvier 2018 
 

Lieu : 

  

Accès 

Par train :  

aller jusqu’à Colmar ou 

Mulhouse 

puis Bus SODAG ou KUNEGEL  

direction Guebwiller –  

arrêt Issenheim Mairie 

  

Par la route : 

En venant du Sud : sur la A 36 

prendre sortie Guebwiller  

En venant du Nord : sur la A 35 

- sortie Colmar Centre 

puis N 83 direction Belfort 

- ou sortie Meyenheim  

entrer dans le village 

direction Merxheim-

Guebwiller 
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Cette journée de formation sera animée par 

 

le Père Jean-Claude BRAU 

 
"Qu'as-tu fait de ton frère ? " Telle est la question de Dieu à 

Caïn après le meurtre de son frère Abel. Cette question est celle 
de la responsabilité humaine face à la violence. Elle est posée à 
chaque page de la Bible, aussi bien dans le Nouveau testament 
que dans le Premier. 
 

Les multiples formes de violences, par lesquelles passe 
toute vie humaine, sont assumées dans la Bible. La journée 
permettra d'aborder deux de ces textes : l'incontournable récit de 
Caïn et Abel dans le livre de la Genèse et la façon dont, dans les 
Actes, la première communauté à Jérusalem a pleinement intégré 
les veuves, délaissées dans un premier temps. 
 

A chacune de ces deux étapes, la journée prévoira la 
présentation des textes, un temps d'échange entre participants et 
une réflexion faite en commun. 

 

Le Père Jean Claude BRAU nous aidera à comprendre la 
violence dans la Bible. Prêtre du diocèse de Namur, exégète, 

animateur et coordinateur au Centre de Formation Cardijn, aumônier 
national du Mouvement Ouvrier Chrétien. Il a publié plusieurs 
ouvrages de réflexion chrétienne en lien avec les réalités vécues au 
quotidien.  Il a accompagné de multiples groupes de recherche et de 
formation à la lecture de la Bible. Particulièrement dans les milieux 
populaires.  

BULLETIN DE PARTICIPATION 

 

Nom :……………………………………………………………………………. 

Prénom :……………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

Tél. : …………………………  Mail : ……………………………………….. 

 

Désire participer à la formation du 27 janvier  2018 

 

A envoyer pour le  09 janvier 2018 au plus tard à : 

 

 


