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Introduction

Un grand nombre de jeunes professionnels et d’étudiants en fin de cursus se retrouvent
aux Bernardins les 16 et 17 juin 2018, pour se former sur l’engagement dans la vie de la
cité à la lumière de l’enseignement social de l’Église.

La doctrine sociale de l’Eglise est souvent méconnue, en particulier chez les jeunes
adultes chrétiens alors même qu’ils y trouveraient des éléments de réponse à leurs
préoccupations. L’objet de ce week-end n’est pas de fournir une formation complète
sur l’ensemble de la doctrine sociale de l’Eglise, mais de donner envie de la découvrir.

La Politique sera au cœur de notre réflexion, abordée au travers de conférences, de
témoignages, d’ateliers et de temps de prière.

Le samedi matin sera consacré à l’enseignement des fondamentaux de la doctrine
sociale de l’Eglise sur le service et le discernement du bien commun. L’après-midi du
samedi doit permettre l’approfondissement de plusieurs thématiques, autour d’ateliers
réunissant chacun entre 20 et 30 jeunes. Le dimanche permettra un échange avec des
témoins de l’engagement en politique.
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Trois enjeux pour ce week-end

Ce week-end s’adresse aux jeunes adultes du diocèse de Paris et des diocèses
alentour, professionnels ou étudiants en fin de cycle.

Faire découvrir la doctrine sociale de l’Eglise
Il a été choisi de la faire découvrir en s’appuyant sur un thème concret qui intéresse
largement les jeunes adultes : celui de la politique comme forme supérieure de la
charité.

Faire réfléchir sur les différentes formes d’engagements en politique
Donner des éléments de réflexion, d’action et d’inspiration sur la politique :
présentation théorique au travers d’enseignements magistraux et présentation
concrète via des témoignages, des tables rondes ou des discussions avec des
intervenants engagés dans la vie de la cité.

Proposer un engagement
Présenter les différentes propositions existant dans le diocèse de Paris pour approfondir
l’enseignement social de l’Eglise.

Au programme

Comprendre

Samedi : une présentation introductive par le père Louzeau de ce que dit l’Eglise sur
discerner et servir le bien commun. Une réflexion de Jean-Noël Dumont sur l’exercice
du pouvoir à partir de la Lettre aux Romains de saint Paul (13, 1) : Tout pouvoir vient de
Dieu.
Dimanche : une réflexion philosophique de Jean-Marc Ferry sur la place de la religion
au sein de la politique.

Ecouter

Samedi : une discussion animée par Diane de Fortanier sur les différentes manières de
s’engager dans la vie de la cité autour d’un élu local, Caroline Carmantrand et de
personnalités des milieux éducatif et associatif, Eric Mestrallet, créateur de la
Fondation Esperance Banlieu et Atanase Perifan, fondateur du projet “voisins
solidaires”.
Dimanche : un témoignage d’élus sur leur engagement en politique animé par le père
Rougé en présence d’Annie Genevard (LR), Dominique Potier (PS) et Amélie de
Montchalin (LREM).
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Réfléchir
Les ateliers réuniront une trentaine de jeunes par session autour d’un intervenant et
permettront de creuser différentes facettes du thème du week-end. Ces ateliers se
déroulent sur deux tranches horaires durant l’après-midi du samedi.

Ateliers proposés :
• "Média et opinion publique”
• "Politique une profession ?” animé par Pierre-Marie Perrin et Loys de Pampelone
• "Les enjeux politique de l’éducation” animé par Louis Manaranche et Anne-Laure
Britsch

• "Ambition politique et écologie intégrale” animé par Gauthier Bès
• "Les migrations, un défi pour l’Europe” animé par monseigneur de Sinety
• "Transparence, vérité et moralisation” animé par Antoine Arjakovsky
• "Chrétien dans un parti ou parti chrétien ?” animé par Madeleine Bazin de Jessey et
Nathanaël Mion

• "Politique, lobbying et moyen de pression” animé par Alexandre Thébault et Sophia
Kuby

• "Laïcité et espace public” animé par LaurenceMarion
• "Prudence et discernement”

Partager
Plusieurs moments conviviaux de partage et de discussions pour prolonger la réflexion
et rencontrer les différents intervenants dans un cadre plus informel.

Prier
Une messe et un moment de prière pour offrir et confier au Christ les fruits de notre
réflexion.

Agir
Ce week-end cherche à susciter chez de jeunes travailleurs ou étudiants le désir d’en
savoir plus sur la doctrine sociale de l’Eglise. A cet effet, un espace sera ménagé pour
des stands de présentation des différentes propositions existant dans le diocèse
(formations & associations) :
• Bâtisseurs

• Parcours Zachée
• Parcours Frédéric Ozanam
• CERAS
• Cours sur la DSE
• MCC
• Et d’autres à venir…
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