Cours de Doctrine Sociale de l'Eglise 2021
La Doctrine Sociale de l'Église pour un Green New Deal

La crise sociale et économique exacerbée par l'épidémie de covid-19 est une menace pour l'Europe et
le monde. Même pour la Doctrine sociale de l'Église, le défi du Green Deal européen est de rendre l'économie
durable, en transformant les enjeux climatiques et environnementaux en opportunités dans les domaines
sociaux et politiques, afin de rendre la transition équitable et inclusive pour tous.
Le cours de Doctrine Sociale de l'Eglise 2021 - l'année où l'Eglise en Italie célébrera également la 49ème
Semaine Sociale à Taranto sur la relation entre le travail et l'environnement - a pour objectif d'approfondir le
modèle de développement humain intégral à promouvoir, en tant que croyants, dans l'espace public.
La méthode d'apprentissage que nous proposons comprend cinq domaines:
1. La connaissance et la pratique de la vie spirituelle par le biais des instruments de la tradition tels que la lectio
des pages choisies de l'Evangile, les règles de discernement des esprits, la contemplation, etc.
2. L'examen approfondi du contenu des thèmes actuels dans le cadre de l'horizon de la DSE et la rédaction
d'une thèse qui constitue une synthèse personnalisée de l'un des thèmes abordés.
3. La rencontre et le témoignage de certains membres de la Fondation pour nous interroger sur la façon
concrète de vivre les principes de la DSE.
4 L'approfondissement de certains textes magistraux pour les inscrire dans l'histoire et comprendre leur
actualité.
5. La construction d'une communauté de pensée et de vie qui puisse s'entraider, se confronter et se soutenir
pour témoigner de l'enseignement social de l'Église dans ses activités et dans le monde. C'est la valeur du sel,
du levain et de la lampe placée sur le boisseau, dont l'Évangile nous parle.
Nous serons accompagnés par des professeurs qui, en plus de leurs compétences, adhèrent et soutiennent
notre projet. Pour toutes ces raisons, je tiens vraiment à vous souhaiter la bienvenue afin que, de par notre
foi, le cours soit un moyen de grandir en tant que personnes, d'enrichir notre travail et de porter des fruits
pour la vie du monde.
Rome, 5 novembre 2020.
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