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Lettre d’information n° 12 de la revue Parvis  
Voici, sans obligation pour vous, une infolettre envoyée  lors de la publication de chaque nouveau numéro de la 
Revue Parvis, soit tous les deux mois. Vous pouvez inscrire vos amis et connaissances à cette lettre 
d’information, ou nous signaler que vous ne souhaitez plus la recevoir - voir en bas de page.  

Numéro 69 : Fraternité chrétienne et républicaine 
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Lire la suite 
 

 

Editorial 
La fraternité ne se décrète pas. Elle ne peut être imposée 
comme un devoir moral. Elle n’est pas, non plus, d’abord une 
affaire de sentiments. Elle suppose une adhésion personnelle 
et une volonté d’aller à la rencontre de l’autre afin d’établir 
des relations permettant un heureux vivre-ensemble. La 
démarche fraternelle est difficile car on ne choisit pas ses 
frères, on les découvre tels qu’ils sont. Le frère n’est pas 
réductible au même.  

Lire la suite 
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Titres des articles du dossier 
Le pari de la fraternité - Entretien avec Jacques Lecomte 
Les mots de la fraternité - Jean-Bernard Jolly 
Oser la fraternité - Georges Heichelbech 
Que peut nous dire l’histoire du concept de fraternité ? - 
Anthony Favier 
De la Bible à la Fraternité citoyenne - Nicole Palfroy 
Fraternités - Réjane Harmand 
Exigeante et fragile fraternité chrétienne - Jean-Paul Blatz 
Fraternité abrahamique : mythe et réalité - Michel Roussel 
« Si les musulmans et les chrétiens m’écoutaient » - Laurent 
Baudoin 
Fraternité et Franc-maçonnerie - Jean-Pierre Schmitz 
Bouddhisme et compassion - Jean-Pierre Schmitz 
Cette fraternité qu’il faut tuer - Laurent Baudoin 

Pour le sommaire des articles, cliquez ici 

Articles en consultation libre 
Le pari de la fraternité  – Entretien avec Jacques Lecomte 
Qu’est-ce que la fraternité ? Quelle différence avec l’empathie, l’altruisme, la solidarité ? 

Les psychologues parlent beaucoup d’empathie, altruisme,… mais pas de fraternité. La compassion, 
l’empathie sont des termes souvent utilisés pour qualifier des relations à deux personnes, la 
fraternité donne une dimension plus sociétale et le mot est davantage employé par les sociologues. 
J’aime cette définition de la fraternité proposée par Jacques Attali : se réjouir de la réussite de 
l’autre. 

Lire la suite 

 Méditation : Cantique de frère soleil 
Lire la suite 

Pour recevoir ou ne plus recevoir l’infolettre de la Revue Parvis ou inscrire des amis 
ou des connaissances  à cette infolettre    cliquez ici 

Pour vous abonner à la Revue Parvis, cliquez ici 
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