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DOCTRINE SOCIALE DE

L’
GLISE
La mission sociale

des Chrétiens dans
le monde d’aujourd’hui

Proposition
d’une formation
pour les jeunes
Objectifs de la formation :
>> ÀÀ qui
qui s’adresse-t-elle
s’adresse-t-elle ??
>> Pourquoi
Pourquoi l’organiser
l’organiser ??
>> Contenu
Contenu de
de la
la formation
formation
>> Pédagogie
Pédagogie utilisée
utilisée
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> Édito de Mgr
Gérard Daucourt
Évêque de Nanterre

1. OBJECTIF DE LA FORMATION

L

2. À QUI S’ADRESSE-T-ELLE ?

«

es jeunes ont de plus en plus besoin de repères
nécessaires pour définir la marche à suivre dans un
monde en perpétuelle évolution. La formation à la
Doctrine sociale de l’Église présente maintenant une
version destinée aux jeunes.
L’Église Catholique, par l’expérience concrète des
Chrétiens qui la font vivre et par l’enseignement de
ses Pasteurs, a élaboré une doctrine sociale. Celle-ci
propose précisément des repères pour éclairer les choix
auxquels chacun, individuellement ou collectivement,
est confronté aujourd’hui dans la vie en société.
Alors que le « service du frère » doit avoir une place
importante dans la vie de tout chrétien, on constate que
la pensée sociale de l’Église est peu connue et même
parfois négligée.
C’est pourquoi, vous qui êtes éducateurs de jeunes,
je vous encourage vivement à utiliser cette formation
avec l’aide de l’équipe chargée de sa diffusion.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour vous
remercier pour votre action auprès des jeunes afin de
mieux faire connaître le Christ.

2

Présenter, dans un langage accessible
à des jeunes, les principes de la Doctrine Sociale de l’Église.

> À des jeunes lycéens de l’Enseignement Catholique,
> Aux Aumôneries de l’Enseignement Public,
> Aux Aumôneries d’étudiants,
> À des mouvements de jeunes (Scouts, MEJ, JOC).

«

Ne restez pas
au balcon de la vie,
vivez-la ! »
Pape François,
JMJ Rio 2013
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3. POURQUOI ORGANISER
CETTE FORMATION ?

P

arce que les jeunes sont à un âge où ils se posent de
nombreuses questions sur la vie, leur avenir, leur insertion
dans la société, la justice, leurs engagements…
Parce qu’elle parle de notre vie quotidienne et de notre capacité
à vivre ensemble,
Parce qu’elle traite des problèmes d’aujourd’hui :
justice sociale, solidarité internationale, avenir de la planète,
Parce qu’elle fait réfléchir à notre responsabilité vis-à-vis de la
société dans laquelle nous vivons,
Parce qu’elle présente les repères que propose l’Église pour
éclairer les choix auxquels chacun, individuellement ou en groupe,
est confronté aujourd’hui dans la vie en société,
Parce que, puisant ses sources dans la foi chrétienne, elle montre
que celle-ci doit s’incarner dans le monde d’aujourd’hui,
Parce qu’elle donne un sens à nos engagements.

…

«
C

’est vous qui êtes
l’avenir. C’est vous !
Soyez les acteurs
du changement.
Je vous demande d’être
des constructeurs pour
un monde meilleur. »
Pape François,
JMJ Rio 2013
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…

4. CONTENU DE LA FORMATION
À LA DOCTRINE SOCIALE
DE L’ÉGLISE
Elle comprend cinq modules indépendants :
1. Qu’est-ce que la Doctrine sociale de l’Église ?
Définition. Pourquoi l’Église a-t-elle ressenti le besoin de disposer
d’une doctrine sociale ? Comment a-t-elle été élaborée ?
À quoi sert-elle ?
2. Histoire de la doctrine sociale de l’Église
120 ans d’évolution de la pensée sociale de l’Église à travers les
encycliques sociales depuis Rerum Novarum (1891) jusqu’à nos
jours, décrite en parallèle avec l’évolution de la société et du
monde tout au cours du XXe siècle.
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3. Les grands principes de la doctrine sociale de l’Église
Présentation de ces principes : la justice, le bien commun,
la solidarité, la subsidiarité, la destination universelle des biens et
l’option préférentielle pour les pauvres.
Ce module est illustré par des exemples concrets.
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4. Contenu de la pensée sociale de l’Église
Ce module s’appuie sur la dernière encyclique de Benoît XVI
L’Amour dans la Vérité qui actualise la pensée sociale de l’Église
pour le monde d’aujourd’hui. Il présente :
> ce que la doctrine sociale de l’Église nous dit sur l’économie,
la finance, l’entreprise, l’écologie, le développement des pays
pauvres la gouvernance mondiale etc…
> ce que la doctrine sociale de l’Église nous dit sur nos comportements dans la vie quotidienne : consommation, épargne,
investissement, éducation, écologie, nouvelles technologies,…
5. Aspects théologiques
L'homme a été créé à l'image de Dieu, il est donc créateur
lui-même. L’homme reçoit ainsi de Dieu à la fois sa dignité et la
responsabilité du monde et de son développement.
L’engagement pour le développement d’un monde meilleur
n’est pas une option parmi d’autres, mais une vocation et cette
vocation ne peut pas être simplement un engagement individuel
car l’homme est par sa nature même un « être de relations ».

…
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…

5. PÉDAGOGIE UTILISÉE

A
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lternance d’exposés oraux s’appuyant sur des présentations
informatiques interactives et de séquences plus concrètes et
plus participatives. Ces séquences font appel à l’une des modalités suivantes :
> l’interrogation : poser une question simple aux participants,
> l’illustration : faire réagir sur la projection d’une photo ou d’une
courte vidéo,
> l’exemple : donner des exemples concrets,
vécus tirés de l’actualité,
> l’atelier : pour travailler seul ou en petits groupes
sur un sujet donné,
> le témoignage : soit direct, soit à partir d’une vidéo ou
d’un texte lu.
Des exemples pour chacun de ces types d’éléments
(interrogations, illustrations etc.) font partie du kit de formation
pour permettre à l’animateur d’adapter sa présentation.
Chaque module du kit de formation peut avoir plusieurs versions
plus ou moins longues en fonction du temps dont on dispose et
de l’importance qu’on veut donner à tel ou tel aspect de la
pensée sociale de l’Église.
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6. ASPECTS PRATIQUES

ette formation peut être dispensée au choix en une
ou plusieurs fois avec des durées variables :
une heure, plusieurs heures, une journée…
Elle peut être réalisée :

> soit par l’équipe diocésaine de formation
à la doctrine sociale de lʼÉglise composée de membres
de la Diaconie 92, du CCFD - Terre Solidaire,
du Secours Catholique et
des Semaines Sociales de France.

> soit par les formateurs ou animateurs de jeunes
adjoints en pastorale, professeurs, catéchètes,
animateurs dʼaumôneries, encadrants de jeunes
dans les mouvements…

> soit par un mixte de ces 2 types de personnes
sachant que les animateurs qui le souhaitent peuvent
bénéficier de l'aide et du soutien de l'équipe diocésaine.

…
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ans le cadre de la 1rree orientation diocésaine cette formation
a été élaborée avec Mgr Brouwet, alors évêque auxiliaire de
Nanterre et le Père Marc Vacher, théologien, enseignant à
l’Institut Catholique de Paris et au séminaire d’Issy les Moulineaux
avec la collaboration des membres du CCFD-Terre Solidaire,
du Secours Catholique, des Semaines Sociales de France
et du Mouvement des Cadres et dirigeants Chrétiens.

»

des Chrétiens dans
le monde d’aujourd’hui

Site Internet : www.doctrine-sociale-catholique.fr
> Contacts :
Martine Mahy secrétaire diocésaine du CCFD-Terre Solidaire
Tél. : 06 76 09 58 93
martine.mahy@ymail.com
Pierre Arnaud membre de l’équipe Diaconie 92
9
Tél. : 06 86 89 59 90
marinettea@yahoo.fr
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