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« Placés en partenaires et vis-à-vis des Mouvements, les 
accompagnateurs sont directement confrontés aux 
dilemmes de l’annonce de l’Évangile face aux questions 
sociales et sociétales de notre époque. 
Toutes ces questions sont sources de débat dans les 
Mouvements ; pour l’accompagnateur, quelle position 
adopter ? Quelle parole ? En quoi la Pensée sociale de 
l’Église peut-elle être un repère ? 
Telle est l’enjeu de cette formation qui est aussi une 
relecture de nos pratiques. Elle partira en effet de nos 
expériences déjà vécues. » 

 

Contacts :  
Joël Morlet. rural@cef.fr 
les responsables de vos mouvements 



Lors des deux sessions, la formation se fera à partir des remontées d’expériences vécues par les accompagnateurs 
lors de leur mission (remontées demandées pour la mi-février). 
Le CERAS nous accompagnera dans la relecture de ces expériences. Des topos aideront à cadrer la réflexion. 

 

Les 13-14 mars :  
Pensée sociale de l’Église et questions sociales, économiques, politiques (démocratie, immigration, inégalités sociales, 
écologie, pandémie, …).  
Dans ces domaines la Pensée sociale ne juge pas directement de chaque situation que nous pouvons vivre. Elle propose des repères éthiques 
qui vont se conjuguer à une analyse de la situation. Cette conjugaison permet d’aboutir à un jugement et des prises de position. En Mouvement 
ce travail se fait en équipe. 
Dans cette réflexion, la pensée sociale de l’Église est un dialogue entre ce que les hommes de bonne volonté, dans leur diversité de cultures, 
jugent bon et normal à partir de la raison et ce que la Révélation nous dit de ce que Dieu veut pour le monde et du salut qu’il nous propose  
Ce dialogue est celui de l’Église avec le monde mais il est aussi interne à l’Église : entre le magistère, les groupes d’Église et la conscience 
personnelle de chacun. 
 

Les 8-9 mai :  
Pensée sociale de l’Eglise et questions familiales, sexuelles, « sociétales »  
Ces réalités sont abordées de manière différente des précédentes dans la mesure où souvent des directives précises accompagnent les principes 
éthiques. La liberté́ de chacun qui prend aujourd’hui une force particulière et autorise une grande pluralité́ de choix, brouille les repères 
anthropologiques. Comment présenter alors l’anthropologie telle que l’Église la conçoit à partir de la Révélation ? 
 

Inscription aux sessions (en ligne, par mail ou par poste : 58 avenue de Breteuil 75007 Paris) 
Au vu du contexte sanitaire, et en fonction des règles en vigueur sur les périodes des sessions de formations, 2 possibilités de participation vous sont 
proposées : en présence du samedi matin au dimanche après-midi en région parisienne ou à distance, samedi après-midi et dimanche matin . 
Préférence pour présentiel- Préférence pour distanciel (rayer la mention inutile) 
 

Nom 

Prénom 

adresse 

tél  

mail 

préciser mission d’accompagnement 

 

 

participera à la session du 13-14 mars 2021  

participera à la session du 8-9 mai 2021 

(les deux sessions étant indépendantes, il est possible de ne s’inscrire qu’à 

l’une ou l’autre d’en elles) 

 

 

Suite à l’inscription un courrier sera adressé aux candidats qui précisera programme et conditions.  

 


