La pensée sociale
du pape François

Samedi 19 septembre 2015
de 9h à 12h30 et de 14h15 à 18h

Au Centre Sèvres
35 bis, rue de Sèvres – 75006 Paris – Tél : 01 44 39 56 14
secretariat@centresevres.com

www.centresevres.com

sur réservation

L

e pape François développe à sa manière la pensée sociale de l’Église.
Déjà l’exhortation apostolique Evangelii Gaudium pose l’option
pour les pauvres comme centrale dans la mission d’évangélisation.
L’encyclique Laudato Si précise le lien entre crise écologique et crise
sociale.

Objectifs :
 Mieux comprendre l’originalité de la pensée sociale du pape François
 Montrer le lien avec son projet de réforme de l’Église catholique
 Partager des expériences de la manière dont cette pensée est reçue.
Public :
Tout public, en particulier les permanents en pastorale et les permanents
des services d’Église

Matinée
9h

Accueil

9h30
		

Introduction
Mgr Brunin, évêque du Havre, président du Conseil Famille
et société de la Conférence des évêques de France

La « pensée sociale » du pape François dans l’exhortation
apostolique Evangelii Gaudium,
		
Christoph Theobald, s.j., Centre Sèvres
			
11h15
Pause
10h15

		

Comment comprendre la pensée écologique du
pape François ? Quelle nouveauté par rapport à ses
prédécesseurs ? Quels liens fait-il entre crise sociale et crise
écologique ?
Grégoire Catta, s.j., Centre Sèvres et Ceras.

12h30

Pause déjeuner

11h40

Après-midi
14h15

Comment la pensée sociale du pape François est-elle
reçue dans l’Église de France ?

Ateliers en parallèle :
 Jean-Marc Boisselier, Secours catholique,
et Joïlita Tresca, Sappel,
Les pauvres nous enseignent.
 Monique Baujard, CEF, et Jason Trépanier, Diocèse de
Versailles,
La place des laïcs.
 Stéphane Duclos, CCFD, et Marie-Laure Dénes, CEF,
Rejoindre les périphéries.
 Jaklin Pavilla, Pastorale des Migrants,
et Jérôme Vignon*, SSF
L’accueil des migrants…
 Claude Berruer, SGEC, et Catherine Larrieu, SGDF,
	éducation et engagement.
15h45

Pause

16h15

En quoi la pensée sociale du pape François peut faire
bouger la société française ?

		
		

Table ronde animée par François Boëdec, président
du Centre Sèvres,
 Cécile DUFLOT*, ancienne ministre du Logement,
 Jean-François Serres, secrétaire général des Petits frères
des pauvres,
 Dominique Dubois*, préfet honoraire et président de la
Fondation Caritas.

17h45

Conclusion et fin

* sous réserve de leur accord

Journée d’étude
organisée le
Samedi 19 septembre 2015 de 9h à 12h30 et de 14h15 à 18h
par

www.centresevres.com

www.ceras-projet.org
En partenariat avec

Service national famille et société

www.secours-catholique.org

www.eglise.catholique.fr

ccfd-terresolidaire.org

www.enseignement-catholique.fr

www.sgdf.fr

http://www.ssf-fr

Pré-réservation par mail à : secretariat@ceras-projet.com
Participation libre

Pour tout renseignement
Centre Sèvres
35 bis, rue de Sèvres
75006 Paris
Tél. : 01 44 39 75 00
secretariat@centresevres.com
www.centresevres.com

CERAS
4 rue de la Croix Faron
93217 La Plaine-Saint-Denis
Tél. : 01 48 22 40 18
secretariat@ceras-projet.com
www.ceras-projet.org

