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Pendant le confinement Covid-19…
Découvrir ou approfondir la Pensée sociale de l’Église
Confinés à domicile pour beaucoup d’entre nous, les semaines qui viennent peuvent être
l’occasion de découvrir ou d’approfondir la pensée sociale de l’Église… Carte et balises pour
discerner, décider et agir avec d’autres dans le monde d’aujourd’hui : dignité de la
personne humaine, bien commun, option préférentielle pour les pauvres, mais aussi solidarité et
destination universelle des biens, subsidiarité et participation ; justice et charité en sont les
moteurs.
Nous vous proposons 5 sites sur Internet. Les deux premiers, à destination des jeunes
(aumôneries, groupes étudiants et jeunes pros)… mais pas seulement ; les deux suivants des sites
de référence pour approfondir ; enfin le site de l’Antenne de Créteil des SSF.
WEB - Un webdocumentaire sur la doctrine sociale de l’Église, Jeunes et Engagés,
Portraits d’une Église qui (se) bouge, CERAS :

www.jeunes-et-engagés.fr
Une belle réalisation qui illustre de façon dynamique 7 points forts de la doctrine
sociale de l’Église.
WEB - Clameurs - Par l’équipe de Jeunes et Engagés, Portraits d’une Église
qui (se) bouge, CERAS :

www.clameurs-lawebserie.fr
Une présentation active de l’encyclique Laudato si’. Le titre du site fait référence à
une expression de l’encyclique : « une vraie approche écologique se transforme toujours en une
approche sociale, […] pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres »
(LS 49).

Doctrine sociale de l’Église catholique, CERAS :

www.doctrine-sociale-catholique.fr
Le site de référence : toutes les encycliques sociales mais aussi des articles et des
analyses. Un index et un glossaire très complets. Un très bon outil de travail.

Semaines Sociales de France :

www.ssf-fr.org

Un lieu de formation, de débat et de proposition sur les grands enjeux de société ;
une session annuelle.
Mais aussi le site de l’Antenne de Créteil des Semaines sociales de France

www.ssf-creteil.org

