
Notre place dans le chantier de la Paix 

 La Pensée Sociale  
de l’Eglise en 4 rencontres  de 18H30 à 20h30 

 

 

 Vendredi 23 février : Prendre soins de la Maison Commune 

 

 Vendredi   6 avril : Moins de biens plus de liens 

 

 Vendredi   1 juin : Laïcité 

Témoignages 

Il existe une Parole, un Chemin... 

 Vendredi 15 décembre : Les Migrants  

Salle  Espace jeunesse et culture Pierchon place d’HAVELUY  



Chrétien, citoyen et serviteur de l’humanité…. 

 Notre civilisation est en train de muter à toute vitesse. Comment vivre ensemble, mêlés à des gens 

issus de tous les continents ? Comment se partager avec justice les produits mis à la disposition des habi-

tants de la terre ? Comment assurer à nos enfants et petits-enfants des conditions de vie où ils puissent 

trouver leur part de bonheur ?  

 On a, depuis longtemps, rêvé d’un monde qui donne à chacun le plaisir de vivre. Rêvé d’une société 

qui dépasse le rapport de force, où résonnent les mots « paix », « justice » et même « fraternité ». Les 

chrétiens ont une boussole pour trouver le sens qui s’offre à nous quand nous cherchons à faire du res-

pect entre les gens la force de la vie sociale. Toute notre histoire est jalonnée de guerres et de détresses, 

mais aussi  de l’œuvre de gens de bonne volonté, et de chrétiens, anonymes ou saints, qui ont servi les 

personnes qu’ils ont trouvées sur leur chemin. Service proche, dans les rues ou les corons, ou grande 

œuvre qui façonne mentalités et institutions, qui fécondent la vie économique ou politique. Leurs tra-

vaux et engagements, reconnus par l’enseignement des papes, ont peu à peu constitué ce qu’on a appelé 

le « Doctrine Sociale de l’Eglise ». On parle aujourd’hui plus volontiers de pensée, ou d’Enseignement so-

cial. Parfois à contre-courant des forces ou mentalités dominantes, ou fécondes pour amplifier les initia-

tives et structures qui aident les gens à vivre. C’est le respect de la dignité des enfants de Dieu qui est au 

cœur de cette présence chrétienne dans notre société. Ainsi que nous le rappelle constamment notre 

pape François.  

 Nous vous convions à découvrir, ou à mieux connaître ce long patrimoine fait de luttes, de généro-

sités, d’intelligence et parfois de sang, que nous vous convions.  

Nous aborderons 4 thèmes qui travaillent particulièrement notre époque :      

- le vendredi 15 décembre 2017, Salle Espace Jeunesse et Culture Pierchon, Place d’Haveluy : « Les mi-

grants ». 

- le vendredi 23 février 2018, à Neuville : « Prendre soin de la Maison commune ».   

- le vendredi 6 avril 2018, à Denain : « Moins de biens, plus de liens ».     

- le vendredi 1er juin 2018, à Douchy : la laïcité.        

Toutes les rencontres ont lieu à 18h.30. 


