
	

	

	

Actes	du	colloque	
26	au	28	septembre	2017	

à 
Châtillon-sur-Chalaronne 

 
 

«La charité 
de saint Vincent de Paul, 

un défi ?» 
 
 
 

 
PROGRAMME	—	LISTE	DES	INTERVENANTS		

Conférence inaugurale  
1.	«Pour	une	histoire	de	 la	Charité»	par	Jean	Dominique	DURAND,	professeur	émérite	d'histoire	

contemporaine,	Université	de	Lyon.		

I - Les fondements bibliques et théologiques  
2.	 «L'ancrage	 biblique	 d'une	 compréhension	 de	 la	 charité	 comme	 une	 mission»	 par	 l'abbé	

Michaël	 GABORIEAU,	 prêtre	 du	 diocèse	 de	 Belley-Ars,	 doctorant	 en	 théologie	 biblique,	
Université	Catholique	de	Fribourg.		

3.	 «La	 Trinité,	 source	 de	 la	 Charité	 dans	 les	 écrits	 de	 saint	 Vincent	 de	 Paul	 »	 par	 le	 P.	 Jean-
François	DESCLAUX,	prêtre	de	la	Congrégation	de	la	Mission.		

II - Les institutions de Charité jusqu'au début des temps modernes: accueillir 
et soigner les pauvres  

4.	«La	Charité	de	saint	Martin	:	le	récit	de	Sulpice	Sévère	et	ses	avatars	iconographiques	et	sens	
théologique»	par	Bruno	JUDIC,	professeur	d'Histoire	du	Moyen	Âge,	Université	de	Tours.		

5.	«L'action	caritative	de	l'Église	en	Afrique	au	temps	de	saint	Augustin.	Pratique	et	théorie»	par	
Paul	 MATTEI,	 professeur	 émérite	 de	 Langue	 et	 Littérature	 Latines	 à	 l'Université	 de	 Lyon,	
conseiller	scientifique	de	la	coll.	«	Sources	chrétiennes».		

6.	«La	charité	dans	le	monde	canonial	dans	l'ancien	diocèse	de	Lyon,	au	Moyen-Âge»	par	Hervé	
CHOPIN,	professeur	d'Histoire-Géographie,	doctorant	à	l'Université	de	Lyon.		

7.	«La	charité	hospitalière	à	Châtillon-sur-Chalaronne.	La	mission	de	la	Congrégation	des	Sœurs	
de	sainte	Marthe»	par	l'abbé	Vincent	RICHARD,	prêtre	du	diocèse	Dijon,	curé	de	Nuits-Saint-
Georges.	

III - Châtillon-les-Dombes, 1617: L'intuition de saint Vincent de Paul.  
8.	«Bernardin	Uchard,	député	du	Tiers-État	(1615).	Les	lamentations	d'un	pauvre	laboureur	qui	

a	 peur	 de	 la	 guerre;	 supplication	 à	 la	 régente.»	 par	 Jean-Pierre	 GERFAUD,	 docteur	 en	
Linguistique	 et	 en	 Sciences	 de	 l'Éducation,	 ancien	 maître	 de	 conférences	 à	 l'Université	
Catholique	de	Lyon.		

9.	«Les	enjeux	pastoraux	du	diocèse	de	Lyon	au	XVIIe	siècle.		



«L'intuition	de	Mgr	de	Marquemont,	archevêque	de	Lyon»	par	l'abbé	Dominique	BLOT,	curé	du	
groupement	paroissial	de	Châtilion-sur-Chalaronne.		

10.	«Les	confréries	de	charité	de	Monsieur	Vincent	:	sociabilité	et	spiritualité	féminines	à	l'heure	
de	la	Réforme	catholique»	par	Matthieu	BREJON	DE	LAVERGNÉE,	maître	de	conférences	à	
l'Université	de	Paris-Sorbonne.		

11.	«Le	charisme	de	la	femme	au	cœur	des	fondations	de	charité	de	saint	Vincent	de	Paul»	par	
Marie-Joëlle	GUILLAUME,	agrégée	de	Lettres	Classiques,	journaliste,	écrivain.		

12.	«La	Charte	de	la	confrérie	de	la	Charité	de	Châtillon.	Dynamique	spirituelle	et	missionnaire»	
par	Élise	BORTHEIRIE,	Fille	de	la	Charité,	Visitatrice	de	la	Province	Belgique-France-Suisse.		

13.	 «Avec	 Monsieur	 Vincent	 à	 partir	 de	 Châtillon	 les	 Dombes.	 La	 Charité	 devient	 pédagogie	
missionnaire»	par	le	P.	Bernard	KOCH,	prêtre	de	la	Congrégation	de	la	Mission.		

14.	«Construire	un	«saint	de	la	charité»	au	XVIIIe	siècle.	L'amour	du	prochain	dans	les	Positiones	
de	virtutibus	de	Vincent	de	Paul	et	Jérôme	Émilien»	par	Philippe	CASTAGNETTI,	Université	
de	Lyon,	Université	Jean	Monnet	(Saint-Etienne),	LEM-CERCOR	UMR	CNRS	8584.		

IV - L'apostolat de la Charité : un défi à la modernité ?  
15.	 «Charité	 et	 philanthropie	 autour	 de	 la	 figure	 martinienne»	 par	 Bruno	 JUDIC,	 professeur	

d'Histoire	du	Moyen	Âge,	Université	de	Tours.		

16.	«Catholicisme	et	question	sociale»	par	le	P.	Daniel	MOULINET,	prêtre,	professeur	d'Histoire	de	
l'Église,	Université	Catholique	de	Lyon.		

17.	 «La	 naissance	 de	 la	 vocation	 vincentienne	 de	 Frédéric	 Ozanam	 à	 partir	 de	 sa	
correspondance»	 par	 Bernard	 BARBICHE,	 professeur	 honoraire	 à	 l'École	 nationale	 des	
chartes.		

18.	 «Anne	 Marie	 Javouhey,	 femme	 d'Évangile,	 libératrice	 des	 esclaves	 noirs.	 Éducation	 et	
liberté»	 par	 Patrick	 SUBREVILLE,	 professeur	 d'allemand	 honoraire,	membre	 de	 la	 Société	
d'Émulation	de	l'Ain		

19.	 «L'Éducation	 comme	 un	 acte	 de	 charité,	 selon	 saint	 Vincent	 de	 Paul»	 par	 Guy	 AVANZINI,	
professeur	émérite	de	Sciences	de	l'Éducation,	Université	de	Lyon.		

V - Comment l'action de saint Vincent de Paul peut-elle motiver les acteurs 
sociaux ?  

20.	 «Saint	 Vincent,	 un	 Mystique	 de	 la	 Charité	:	 action	 et	 contemplation»	 par	 le	 P.	 Roberto	
GOMEZ,	Missionnaire	Lazariste,	Institut	Catholique	de	Paris.		

21.	«De	la	Charité	à	l'action	sociale»	par	Olivier	DE	VESVROTTE,	Directeur	Général	d'Alfa	3	a.		

22.	«La	charité	de	l'Église	dans	le	monde	contemporain.	Saint	Vincent	de	Paul,	un	modèle	et	une	
source	d'inspiration»	par	S.E.	le	Cardinal	Robert	SARAH,	préfet	de	la	Congrégation	du	Culte	
Divin.		

23.	 «Le	 rôle	 de	 l'Église	 pour	 sensibiliser	 les	 organismes	 internationaux	 comme	 l'O.N.U.	 aux	
pauvres»	par	Monique	JAVOUHEY,	Fille	de	la	Charité.		

24.	«1617-2017:	le	coup	de	génie	des	Charités,	 l'originalité	toujours	actuelle	de	la	1°	fondation	
de	 Saint	 Vincent»	 par	 Laurence	 DE	 LABROSSE,	 présidente	 des	 A.I.C.,	 Association	
Internationale	des	Charités.		

	
Conclusion du colloque.  
25.	 «Entre	 histoire	 et	 actualité.»	 par	 Christian	 SORREL,	 Professeur	 d'histoire	

contemporaine,	Université	de	Lyon,	Membre	correspondant	du	Comité	pontifical	des	
sciences	historiques.		

	


