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Organisé par le diocèse d’Angers 
(service Société et Cultures)

en partenariat avec l’antenne angevine 
des Semaines Sociales de France

A PENSÉE SOCIALE CHRÉTIENNE,

du 4 février au 28 avril 2020, le mardi de 18h à 20h
au centre St Jean, 36 rue Barra à Angers

Contact & Informations

un parcours en 9 séances

ES REPÈRES POUR LA VIE EN SOCIÉTÉD
L

Geoffroy d’Aillières
06 07 10 96 88
gdaillieres@free.fr

Tarif : 100 € 
Tarif étudiants et demandeurs d’emploi : 20 €
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LA PENSÉE SOCIALE CHRÉTIENNE, DES REPÈRES POUR LA VIE EN SOCIÉTÉ

De quoi s’agit-il ?
La Pensée sociale chrétienne - ou doctrine sociale de l’Église - est la vision chrétienne de la société dans toutes 
ses dimensions : famille, vie sociale et politique, travail, économie et entreprise, vie internationale et environne-
ment... C’est un “trésor” pour les hommes et les chrétiens.

Cette vision, issue de l’expérience des chrétiens et de l’apport des théologiens, et sans cesse remise à jour par 
des textes de l’Eglise, est un repère pour tous les hommes qui souhaitent construire une “société du bien com-
mun”, dans laquelle les personnes et les groupes humains peuvent s’épanouir et vivre en harmonie. Sa connais-
sance est une priorité du synode.

Nom

* Vos données personnelles recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le service "Société et Cultures" pour la gestion des forma-
tions. Elles sont conservées sur un serveur sécurisé et sont destinées au service "Société et Cultures". Conformément à la loi "Informatique et libertés", vous pouvez 
exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant le service "Société et Cultures" (societecultures@diocese49.org). 
Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient conservées par le service Société et Cultures, merci de cocher cette case :

Je remplis mes coordonnées* ci-dessous

Prénom
Adresse

Tél
Courriel

Je note que le règlement de la formation se fait lors de la 1ère séance (par chèque à l’ordre de l’Association Diocésaine 
d’Angers, adresse ci-dessus) ou en espèce. Tarif 100 € ; Tarif étudiants & demandeurs d’emploi 20 € (justificatifs requis)

BULLETIN D’INSCRIPTION Parcours Pensée Sociale Chrétienne

Date Thème Intervenant

4 février

11 février

3 mars

10 mars

17 mars

24 mars

31 mars

7 avril

28 avril

La Pensée sociale chrétienne : 
histoire et fondements, valeurs, vision d’ensemble

La vision chrétienne de l’homme
Le principe de la dignité de l’homme

Le principe de la recherche du bien commun

Les principes de la subsidiarité et de la participation

Le principe de la destination universelle des biens

Le principe de solidarité & l’option préférentielle pour les pauvres

Application au travail, à l’économie et à l’entreprise

Application à la vie sociale et politique
Application à la communauté internationale

Application à l’environnement
L’écologie intégrale - Bilan

Père Jean Marie Gautreau 
et Geoffroy d’Aillières

Geoffroy d’Aillières

Geoffroy d’Aillières

Mgr Gérard Defois

Père Armand Guezingar

Père Jean Marie Gautreau

Geoffroy d’Aillières

Geoffroy d’Aillières

Les témoins
Durant chaque séance interviendra aux côtés de l’intervenant principal un témoin engagé dans la vie sociale, politique, 
économique et environnementale, qui exprimera comment il met en œuvre la Pensée Sociale Chrétienne dans son action.

Un parcours en 9 séances, le mardi de 18h à 20h au Centre St Jean à Angers

Calendrier des séances

Les intervenants
Père Jean Marie Gautreau, délégué diocésain “Société et Cultures” du diocèse d’Angers
Mgr Gérard Defois, ancien archevêque de Sens, Reims et Lille, ancien recteur de l’Université Catholique de Lyon
Père Armand Guezingar, chargé d’enseignement en éthique économique et sociale à l’UCO, diocèse de Quimper
Geoffroy d’Aillières, formateur et chargé d’enseignement en Pensée sociale chrétienne, coordinateur du parcours

Père Jean Marie Gautreau 
et Geoffroy d’Aillières

À retourner avant le 21 janvier 2020 à : Diocèse d’Angers - Société et Cultures, 36 rue Barra, 49045 Angers Cedex 01  


