
 

 
Vatican City, 15 February  2017                                                 SECTION FOR WORKS OF JOURNALISM - WINNER 

 

 
Fondazione Centesimus Annus – Pro Pontifice 

 
THIRD EDITION OF THE INTERNATIONAL AWARD - “ECONOMY AND SOCIETY”  

 

Special section for works of journalism in the Social Doctrine of the Church  
 

Awarded to Fr. Dominique Greiner’s blog “La doctrine sociale sur le fil” on the 
website of the daily “La Croix” (doctrine-sociale.blogs.la-croix.com). 

 
Presentation. Fr. Greiner’s started his blog in 2013 focusing on the social doctrine of the Catholic Church. To 
date the blog includes over one hundred articles, published in the last few years by the daily “La Croix” (the 
third daily in France with a circulation of over 92.000 copies and over 1.000.000 readers). 
The articles can be grouped in six large sectors: 
Ecology and behaviors 
The poor and the migrants 
Economy, market, business and labor 
Politics and the common good 
War, peace, terrorism 
Sundry 
The blog takes advantage of the opportunities provided by the web to offer a wide range precious tool to 
people interested in the Social Doctrine of the Catholic Church and “a more fair, fraternal and sympathetic 
society”. 
 
Biography. Fr. Dominique Greiner was born on August 30, 1963 in Toul (Meurthe et Moselle). He studied 
economics and theology and belongs to the Order of the Assumptionists (Augustinians of the Assumption). 
He is chief editor of the daily “La Croix” for religious matters. 

 
Enclo. : list of articles published between January 2014 and February 2016 submitted to the Jury. 

 

I : Ecology and behaviors 
1) L’économie verte vue par Leonardo Boff, théologien de la libération, (La croix) 24.01.2014 

2) Arrogance du luxe et fragilité de l’homme, (La croix) 6.02.2014 

3) Da la consommation à la communion: la nourriture, voie spirituelle (La croix) 23.04.2014 

4) Pourquoi tant de haine pour l’écologie chrétienne?, (La croix) 28.06.2014 

5) Les protestant français veulent sensibiliser aux enjeux du changement climatique (La croix) 

1.07.2014 

6) Pour le cardinal Parolin, le changement climatique ‘doit éveiller nos consciences’, (La croix) 

27.10.2014 

7) Chrétiens et écologie (1/6): Une relation brouillée (La croix) 5.03.2015 

8) Chrétiens et écologie (2/6): Une situation d’urgence (La croix) 13.03.2015 

9) Chrétiens et écologie (3/6): Une crise morale et spirituelle, (La croix) 19.03.2015 

10) Chrétiens et écologie (4/6): Un principe de limitation (La croix) 26.03.2015 



11) Chrétiens et écologie (5/6): En harmonie avec l’univers (La croix) 30.03.2015 

12) Chrétiens et écologie (6/6): Une écologie intégrale (La croix) 3.04.2015 

13) Pour sortir les chrétiens de ‘l’écolo-scepticisme’, (La croix) 1.06.2015 

14) Laudato si’. Une réponse du pape François aux chrétiens écolo-sceptiques (La croix) 20.06.2015 

15) L’écologie, un enjeu spiritual pour notre temps (La croix) 3.07.2015 

16) Ecologie. La sauvegarde de la création dans la tradition orthodoxe (La croix) 21.10.2015 

17) Ecologie: Lectures de l’encyclique Laudato si’ (1) (La croix) 20.01.2016 

18) Ecologie: Lectures de l’encyclique Laudato si’ (2) (La croix) 12.02.2016 

II : The poor and the migrants 
19)  “La précarité fait partie de chacun de nous et nous faisons comme si elle n’était pas de ce monde”, 

(La croix) 18.02.2014 

20)  “Il est primordial d’habiter un lieu pour avoir une vie intime et une vie sociale”, (La croix) 18.01.2016 

21) Quels pauvres l’Eglise doit-elle servir en priorité? (La croix) 4.09.2014 

22) Une terre, un toit, un travail, des ‘droits sacrés’ pour le pape François (La croix) 30.10.2014 

23) Le CCFD-Terre solidaire alerte sur “les minerais du sang” (La croix) 31.10.2014 

24) Le cardinal Müller, ardent défenseur de la théologie de la libération, (La croix) 5.11.2014 

25) La corruption, triomphe de la suffisance de l’homme (La croix) 16.04.2015 

26) Jésus a donné sa vie pour le migrants! (La croix) 2.05.2014 

27) Migrants, réfugiés: quel devoir d’hospitalité? (La croix) 16.09.2015 

28) La miséricorde au coeur de la 102e Journée mondiale des migrants (La croix) 13.01.2016 

III : Economy, market, business and labor 
29) Management et philosophie : éthique et philosophie de l’entreprise (3) (La croix) 18.01.2014 

30) Quels objectifs pour le développement à horizon 2030? (La croix) 18.02.2014 

31) Pour réussir, il faut aussi apprendre à échouer (La croix) 27.02.2104 

32) Le capitalisme nuit gravement à la santé, mais il nous soigne aussi (La croix) 3.03.2014 

33) L’entreprise, au-delà de l’économie et du droit (La croix) 5.08.2014 

34) Humaniser l’économie: le parcours de cinq intellectuels du XXe siècle (La croix) 24.12.2014 

35) Le marché, facteur d’émancipation (La croix) 31.12.2014 

36) Religions et émergence des marchés (La croix) 27.05.2015 

37) Une économie dérangée (La croix) 10.03.2016 

38) Le MCC, “Cinquante ans d’attention au monde” (La croix) 19.05.2015 

39) Le christianisme face à la nouvelle donne du travail (La croix) 26.06.0215 

40) Non, le pape n’est pas marxiste! (La croix) 3.12.2015 

IV : Politics and the common good 
41) Mais qu’est-ce donc que le bien commun? (La croix) 21.03.2014 

42) Le sens du combat chrétien: résister pour témoigner de l’espérance, (La croix) 15.05.2014 

43) L’éthique de la procréation est une éthique sociale (La croix) 15.09.2014 

44) Face aux idéologies, le discernement du Père Gaston Fessard (La croix) 5.02.2015 

45) La revue Etudes explore les voies d’un “christianisme innovation” (La croix) 16.01.2015 

46) La mission sociale de la famille: une question négligée? (La croix) 5.09.2015 

47) Le bon gouvernant selon le pape François (La croix) 25.09.2015 



48) Entretien avec Alain Thomasset s.j.: “La démocratie a besoin de gens qui ont le goût des autres” (La 

croix) 13.11.2015 

49) Chrétiens en politique: rendre à César ce qui lui appartient … (La croix) 6.12.2015 

50) Quelle parole évangélique dans le débat public? (La croix) 20.6.2014 

51) Le dialogue interreligieux, une “nécessité vitale” (La croix) 9.02.2016 

V: War, peace, terrorism 
52) Le Conseil oecuménique des Eglises condamne l’usage des drones armés, (La croix) 15.02.2104 

53) Désarmement nucléaire: Pax Christi et Justice et Paix veulent relancer le débat (Le croix) 

19.02.2014 

54) La construction de la paix, une oeuvre difficile (La croix) 1.09.2014 

55) Guerre et foi (La croix) 25.11.2014 

56) Enjeux éthiques de la lutte contre le terrorisme (1/2) (La croix) 14.11.2015 

57) Enjeux éthiques de la lutte contre le terrorisme (2/2) (La croix) 16.11.2015 

VI : Sundry 
58) Dans le sillage de Vatican II, continuer à scruter et discerner les signes des temps (La croix) 

15.03.2104 

59) Les signes des temps dans le magistère après Vatican II (La croix) 17.03.2104 

60) La doctrine sociale, un appel à l’imagination créatrice (La croix) 10.04.2014 

61) Saint Jean XXIII, serviteur de la paix (La croix) 28.04.2014 

62) Saint Jean-Paul II, maître en doctrine sociale (La croix) 24.04.2014 

63) Les nouveaux chantiers de la théologie de la libération (La croix) 12.05.2014 

64) Paul VI, prophète de “la civilisation de l’amour” (La croix) 2.07.2014 

 


