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Genève, le 1er Décembre 2015. 
 

Joan Charras Sancho viendra nous 
présenter le livre « L’Accueil Radical » 

Vivre ensemble: vivre avec son temps 
 
Bonsoir à vous, 
 
c'est avec une grande joie et une immense fierté que je vous annonce la naissance d'un ouvrage collectif: 
"L'accueil radical: ressources pour une Église inclusive." 
 

Cet ouvrage est le fruit d'une vision partagée avec Yvan Bourquin, voilà deux 
ans, et enrichie de toutes les rencontres faites lors des retraites spirituelles du 
Carrefour de Chrétiens Inclusif mais aussi au gré des échanges, des Marches des 
Fiertés, des colloques et des temps de prière partagés.  
Nous rendons grâces à Dieu que ce projet, porté pendant plus d'un an de 
labeur, se concrétise par un livre en français, qui se veut un livre de ressources 
pour des temps de débat, de table-ronde, dans une perspective pédagogique. 
 
Un site sert de plate-forme pour mutualiser les échanges autour de ce livre, 
répondre à des questions, susciter d'autres débats dans de nouveaux endroits. 
En voici la référence: www.accueilradical.com . 
 

N'hésitez pas à nous proposer des personnes à interviewer ou à suggérer des sujets d'articles théologiques. 
C'est aussi le lieu où les présentations du livre sont destinées à être relayées et partagées: 
à ce sujet, nous sommes une grande équipe de personnes engagées et il est possible de nous solliciter pour 
des animations en paroisse, dans des groupes ou dans des retraites spirituelles.  
A très bientôt de vous lire ou de vous rencontrer pour échanger sur le sujet de l'accueil radical, dans Sa paix, 
 
Joan CHARRAS SANCHO 
 
C’est ce que nous faisons à C+H et nous vous proposons donc la rencontre suivante. 

 

Date : mardi 12 janvier 2016 de 20h00 à 22h00 

Lieu :  Dialogai 
Rue de la Navigation 11/13 
1202 Genève 

 
Dans l’attente de vous retrouver, nous vous adressons nos amitiés les meilleures. 
 
Pour le comité, 
Sacha 
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