
 
Città del Vaticano, 15 febbraio 2017                                                          SEZIONE LAVORI GIORNALISTICI - VINCITORE 

 

 
Fondazione Centesimus Annus – Pro Pontifice 

 
TERZA EDIZIONE CONCORSO INTERNAZIONALE - “ECONOMIA E SOCIETÀ”  

 

Sezione dedicata a lavori giornalistici in Dottrina Sociale della Chiesa  
 

Premio a Dominique Greiner, blog: “La doctrine sociale sur le fil” sul sito del 
giornale “La Croix” [doctrine-sociale.blogs.la-croix.com].  

 
Presentazione. Il blog di padre Dominique Greiner è stato aperto nel 2013 ed è specializzato in Dottrina 
Sociale della Chiesa. Il blog raccoglie oggi più di cento articoli pubblicati negli ultimi anni sul giornale “La Croix” 
(terzo quotidiano della Francia con una tiratura che supera i 92.000 esemplari e più di 1.000.000 lettori).  
 Gli articoli del blog possono essere suddivisi in sei grandi settori (cfr. l’elenco allegato). 

- Ecologia e modi di vita 

- Poveri e migranti 

- Economia, mercato, intrapresa e lavoro 

- Politica e bene comune 

- Guerra, pace, terrorismo 

- Varie 

Il blog sfrutta così le possibilità di Internet per offrire a colui che vuole coltivare il suo interesse per la Dottrina 
Sociale della Chiesa uno strumento molto ricco e prezioso in vista di “una società più giusta, più fraterna e più 
solidale”. 
 
Biografia. Nato il 30.08.1963 a Toul (Meurthe et Moselle). Padre Greiner ha studiato economia e teologia e fa 
parte dell’ordine degli Assunzionisti (Agostiniani dell’Assunzione). E’ attualmente capo redattore religioso del 
giornale “La Croix”. 
 
Allegato. Indice degli articoli pubblicati tra il 1 gennaio 2014 e il febbraio 2016 inviati per il premio : 
I : Ecologie et modes de vie 

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 : Pauvres et 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 : Economie, Marché, Entreprise et Travail 
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 : Politique et bien commun 
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: Guerre, paix, terrorisme 
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 : Generalia 
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 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


