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THEME 2018-2019
LA DOCTRINE SOCIALE DE L’EGLISE
PRESENTATION
Le thème proposé pour cette année est la Doctrine sociale de l’Eglise. C’est un très gros
morceau. Compte tenu de la richesse du sujet, ce ne peut être qu’une initiation. Mais un certain
investissement sera nécessaire, d’ailleurs plus du fait de sa richesse plus que de sa complexité ;
cela en vaut la peine. Certains thèmes pourront être traités plus en détails une autre année.
Ils sont répartis comme c’est notre usage en neuf séances, construites autour de neuf
thèmes, commençant par des extraits des textes et prolongés par un court commentaire. Vu
l’ampleur des documents et de la matière, les textes sont un peu plus longs que les années
précédentes. C’est de façon particulière le cas du thème 5 sur le travail et l’économie, qui est
long : il est précédé dès lors d’un résumé ; mais en même temps la possibilité est prévue de le
couper en deux pour ceux qui souhaitent y insister particulièrement.
Ces textes sont puisés essentiellement dans le Compendium de la Doctrine sociale de l’Eglise
(2005) qui est une somme (officielle) de l’état de la Doctrine à cette date, et contient de larges
extraits des encycliques essentielles publiées antérieurement sur le sujet, qui constituent la
source première de la Doctrine. Une évocation de l’historique de la DSE selon le Compendium
lui-même est insérée en complément dans la première séance. Deux encycliques majeures ont
été publiées depuis ; dès lors et par exception le texte proposé sur le thème 8 sur
l’environnement utilise largement Laudato Si (Pape François, 2015) ; et des passages de Caritas
in veritate (Benoît XVI, 2009) sont cités dans le thème 5 sur le travail et l’économie.
Il va de soi qu’il est souhaitable que chacun lise tout ou partie des originaux, du moins
les plus importants d’entre eux, Compendium et encycliques. Les textes originels sont disponibles
en librairie, ou sur le site du Vatican (pour le français ci-dessous) :
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Compendium :
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc
_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_fr.html
Grandes encycliques postérieures au Concile mais utilisées par le Compendium :
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/fr/encyclicals/documents/hf_pvi_enc_26031967_populorum.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/encyclicals/documents/hf_jpii_enc_14091981_laborem-exercens.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/encyclicals/documents/hf_jpii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/encyclicals/documents/hf_jpii_enc_01051991_centesimus-annus.html
Grandes encycliques postérieures au Compendium :
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/encyclicals/documents/hf_benxvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papafrancesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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