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DOCTRINE ?

Trop rigide !

Dogmatique



Discours ?

Trop pompeux !

Rien que des mots !



C’est mieux !

Mais revient au même

Enseignement ?



PENSEE ?

Pourquoi pas ?

Mais un peu théorique



DOCTRINE

▪ Imposé par l’usage.
▪ Synonyme d’enseignement,
▪ à condition d’être compris de manière
non figée, mais en évolution et en
recherche constante.

Finalement



Comme 1 Compendium

2005
À la demande de Jean-Paul II



Comme 2 niveaux de sens

1.Sens large
Mise en œuvre de la diaconie de 
l’Eglise = fonction royale des 
baptisés
Toutes les implications sociales de 
la foi.
Aussi ancien que l’Eglise. Fondé 
sur l’évangile et la Bible. 

2. Sens strict
Corps de doctrine élaboré et 
enseigné par le Magistère de 
l’Église catholique sur les 
questions socio-économiques 
du monde moderne. 
Inaugurée par l’encyclique 
Rerum novarum du pape Léon 
XIII le 15 mai 1891.

Continuité ininterrompue :
Pères de l’Eglise →monastères → ordres hospitaliers → catholicisme social 

CHARITE JUSTICE



RERUM NOVARUM et ses filles POPULORUM PROGRESSIO et ses filles Autres textes
15/05/1891 Encyclique RERUM NOVARUM 

Léon XIII Sur la condition des ouvriers

15/05/1931 Encyclique QUADRAGESIMO ANNO 

Pie XI Sur la restauration de l’Ordre social…

01/06/1941 Radio-message 

Pie XII Sur la question sociale

15/05/1961 Encyclique MATER ET MAGISTRA

Jean XXIII Sur l’évolution récente de la question sociale

14/05/1971 Lettre apostolique OCTOGESIMA ADVENIENS 

Paul VI En réponse aux besoins nouveaux du monde

14/09/1981 Encyclique LABOREM EXERCENS 

Jean-Paul II Sur le travail humain

01/05/1991 Encyclique CENTESIMUS ANNUS 

Jean-Paul II      Pour le 100ème anniversaire de Rerum novarum

26/03/1967 Encyclique POPULORUM PROGRESSIO

Paul VI Sur le développement des peuples

30/12/1987 Encyclique SOLLICITUDO REI SOCIALIS

Jean-Paul II Pour le 20ème anniversaire de PP

29/06/2009 Encyclique CARITAS IN VERITATE 

Benoît XVI Sur le développement humain intégral

11/04/1963 Encyclique PACEM IN TERRIS

Jean XXIII     Sur la paix entre toutes les nations

07/12/1965 Constitution conciliaire

GAUDIUM ET SPES 

Sur l’Eglise dans le monde de ce temps

24/05/2015 Encyclique LAUDATO SI’

François Sur la sauvegarde de la maison 

commune



Comme 3 temps de la méthode



VOIR



AGIR



JUGER

Partir d’une 
analyse de la 
réalité sociale

Référer cette réalité au 

triple fondement de

- L’Écriture

- La Tradition

- Le Magistère

Principe historique Principe pratique

Facteur de 
continuité 

et de 
cohérence

Facteur 
d’adaptation 

et de 
souplesse

Principe théorique

Prendre des 
positions 
concrètes

Jean XXIII
Mater et Magistra
239-240



Comme 4 valeurs de la vie sociale

Eprouver comme siens 
les besoins d’autrui

Reconnaître l’autre 

comme une personne et 

donner à chacun ce qui lui est dû

Le droit fondamental 

au nom de la dignité des 

personnes

Pas de vie sociale possible 

basée sur le mensonge, 

l’ignorance ou le secret.

CHARITE

JUSTICE

LIBERTE

VERITE

Jean XXIII
Pacem in terris 35



Comme les 5 parties de La Joie de l’Evangile, 
le programme du pape François

1. La transformation missionnaire de l’Eglise

5. Evangélisateurs avec l’Esprit

2. Dans la crise de l’engagement communautaire

4. La dimension sociale de l’évangélisation

3. L’annonce de l’Evangile
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Comme les 6 principes permanents

Le Bien commun

S
u

b
s
id

ia
ri

té

S
o

li
d

a
ri

té

D
e

s
ti

n
a

ti
o

n
 

u
n
iv

e
rs

e
ll

e
 d

e
s
 

b
ie

n
s

P
a

rt
ic

ip
a
ti

o
n

Dignité de 

la personne humaine



Comme les 7 thèmes du Compendium
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Repères pour une organisation du travail…

Des formes renouvelées 
de solidarité

Participation du 
travailleur à la 

propriété du capital

Lutte contre les 
injustices face au 

travail

Priorité au travail sur 
le capital

Homme > choses

Des droits équitables 
aux immigrés

Égalité de droits 
aux femmes

Respect de la vocation 
propre de la femme

Condamnation du travail 
des enfants

Respect des jours 
fériés

Droit au repos 
nécessaire

Respect du droit 
syndical

Droit de grève, dans le 
respect du bien commun

Conditions de travail 
favorables à la vie 

familiale

Un droit du travail 
subordonné au bien 

commun

Un juste salaire

…qui reconnaisse la dignité de la personne

Lutte contre le travail 
clandestin

Une mondialisation 
maîtrisée

Priorité à la dimension 
subjective du travail



Dans le domaine politique

L’action politique est 
une manière de vivre 
l’engagement chrétien

Compétence 
technique

Respect des valeurs 
spirituelles : vérité, 
justice, amour,liberté

Assurer la subsidiarité 
des corps intermédiaires

Recherche du 
bien commun

Pluralisme

Primat du 
politique sur 
l’économique

Désintéressement

Choix raisonné de 
la démocratie

La politique 
comme 
service

Au-delà du droit, 
l’amitié civile et 
la fraternité

Et la promotion 
intégrale de la 

personne

Défense des 
Droits de l’Homme



Apports de catholiques au progrès social

Allocations familiales 
malgré la CGT

Emile Romanet et des chefs 
d’entreprise chrétiens (1916)

Loi sur les syndicats
contre Clemenceau

Albert de Mun (1884)

Assurances sociales 
Albert de Mun (1886)

Caisses de retraite : 
Albert de Mun (1850)Interdiction du 

travail des enfants 
Montalembert (1841)



Des réalisations historiques en lien avec la DSE

1904

1919

À partir des Années 20

1961

L’action catholique (Apostolat des laïcs)



Mais aussi…

Le Conseil pontifical et les 
commissions épiscopales 

« Justice et Paix » 
(1967)

La restauration 
du diaconat 
permanent

Pax Christi



La Délégation 
Catholique pour 
la Coopération 
(DCC)

Œuvres 
Pontificales 

Missionnaires -
Coopération 
missionnaire 

(OPM)

Le Bureau 
International 
Catholique de 
l’Enfance 
(BICE)

Et encore…



Et toujours…

Dans notre diocèse :

• Les groupes de partage Solidarité Quartier

• La chorale les P’tits Bonheurs



Autres chantiers



En guise de conclusion

« L’homme est la première route 
que l'Église doit parcourir en 

accomplissant sa mission, route 
tracée par le Christ lui-même.»

Jean-Paul II
Encyclique Redemptor hominis – 1979 
Repris dans Centesimus annus – 1991


