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Newsletter Novembre 2022

Chères amies et chers amis de la Plateforme Dignité & Développement,

L’automne est fructueux au sein de la Plateforme : la formation en ligne a démarré et la volée est

prometteuse. En outre, plusieurs projets se profilent déjà pour 2023, à suivre !

En attendant, voici quelques nouvelles de la Plateforme et de l’éthique sociale internationale.

Actualités de la Plateforme Dignité & Développement

Formation en ligne 2022-2023

« L’éthique sociale chrétienne pour nourrir la vie »

Le 3 octobre 2022 a été lancée la nouvelle édition de

la formation en ligne. Une vingtaine de participantes et

participants d’horizons professionnels et

géographiques variés suivent ce parcours.

FORMATION EN LIGNE 2022-2023

Conférence publique en ligne 

jeudi 15 décembre 2022 – 12h30-13h30

Dans le  cadre  de la  formation en ligne 2022-2023,  la  Dr  Mariel  Mazzocco qui  enseigne la

spiritualité à la faculté de théologie de l’université de Genève donnera une conférence publique

le jeudi 15 décembre à 12h30. Retenez d’ores et déjà cette date (le lien Zoom sera communiqué

en temps voulu) !

La  conférence  portera  sur  «  La  dimension  spirituelle  de  l’engagement  social  chez

Madeleine Delbrêl ».

https://www.dignitedeveloppement.ch/
https://www.dignitedeveloppement.ch/
https://dignitedeveloppement.ch/formation/programme-general/
https://dignitedeveloppement.ch/formation/programme-general/
https://dignitedeveloppement.ch/formation/programme-general/


Islam et christianisme face au culte de l’argent

jeudi 10 novembre 2022 à 19h00

Salle paroissiale de l’Eglise St-Pierre à Fribourg

Le  10  novembre,  la  conférence  avec  Jean-Marie  Brandt  et  Mostafa  Brahami  a  traité  des

questions qui se posent lorsque nous essayons de mettre en parallèle économie et religion.

Télécharger le flyer de la conférence

Conférence de la Dr. h.c. Prof. Marie-Jo Thiel

lundi 14 novembre 2022 à 17h15

Université de Fribourg

Le 14 novembre, la Dr. h.c. Prof. Marie-Jo Thiel a donné une conférence intitulée « Une Église

synodale vulnérable et ouverte à la sollicitude fraternelle » à l’Université de Fribourg.

Plus d’infos

Actualités internationales

Rencontre internationale de l’AIESC

1-4 septembre 2022

L’Association  internationale  pour  l’enseignement  social  chrétien  a  tenu  sa  rencontre

internationale annuelle à Sainte-Garde sur le thème « Ordonner, maîtriser, dépasser nos peurs

pour vivre et agir par amour en toute confiance ».

Programme et documents

Economy of Francesco – The Global Event –

Assise 22-24 septembre 2022

Du 22 au 24 septembre a eu lieu l’événement global « L’économie de François » à Assise où

plus  de  1000  jeunes  représentants  plus  d’une  centaine  de  pays  se  sont  rassemblés  pour

envisager  une  autre  économie  plus  respectueuse  des  défis  écologiques  et  humanitaires

contemporains.

Le pape François a tenu un discours retranscrit en français adressé aux jeunes présents à cet

événement.

Actualités locales

https://www.jeanmariebrandt.ch/images/home/communiques_k2/Affiche_conference_10_novembre_2022.pdf
https://www.jeanmariebrandt.ch/images/home/communiques_k2/Affiche_conference_10_novembre_2022.pdf
https://www.unifr.ch/iso/en/news/agenda/?eventid=12056
https://www.unifr.ch/iso/en/news/agenda/?eventid=12056
https://www.aiesc.net/sainte-garde-2022/
https://www.aiesc.net/sainte-garde-2022/
https://francescoeconomy.org/assisi2022/
https://francescoeconomy.org/assisi2022/
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2022/september/documents/20220924-visita-assisi.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2022/september/documents/20220924-visita-assisi.html


Congrès mondial de l’UNIAPAC

sur le thème « Courage to change »

• Discours du pape François à l’attention des participants au Congrès

Le vendredi 21 octobre 2022, le pape François a tenu un discours qui mettait l’accent sur une

« économie du prendre soin » en s’inspirant notamment des propositions pour une « économie

évangélique » mises en avant par les jeunes réunis à Assise pour l’« économie de François ».

TÉLÉCHARGER LE DISCOURS PDF

• Homélie d’ouverture du Congrès par le Cardinal Czerny S.J. : « God is Doing

Something New »

TÉLÉCHARGER L’HOMÉLIE PDF

Sortie du film « La Lettre » sur l’encyclique Laudato Sì

Le « mouvement Laudato Sì » a présenté le 4 octobre au Vatican le film tourné à partir  de

Laudato Sì intitulé « The Letter » avec comme protagonistes principaux le pape François et

quatre représentant-es des voix moins écoutées de la planète.

En Suisse romande,  une projection est  prévue le  vendredi  2  décembre à 18h30 au Centre

Sainte-Ursule à Fribourg.

« Élargis l’espace de ta tente »

Document de travail pour l’étape continentale en vue du Synode des évêques de 2023

Un an après l'ouverture du Synode pour une Église plus synodale, la publication du Document

de travail pour l'étape continentale présente des retours sur l’expérience du processus et dresse

un premier bilan d'importance pour la suite du processus.

Pour aller plus loin

▪ Gaël Giraud, Composer un monde en commun. Une théologie politique de l'anthropocène,

Paris, Seuil, 2022.

▪ Dossier spécial sur le Bien Commun proposé par le journal La Croix

▪ Discours à l’assemble générale du COE à Karlsruhe prononcé par Azza Karam invitée en

tant  que  secrétaire  générale  de  l’organisation  Religions  for  Peace  :  «  Agir  comme

croyants »

https://dignitedeveloppement.ch/wp-content/uploads/2022/11/FR-20221021-Francis-congresso-uniapac.pdf
https://dignitedeveloppement.ch/wp-content/uploads/2022/11/FR-20221021-Francis-congresso-uniapac.pdf
https://dignitedeveloppement.ch/wp-content/uploads/2022/11/FR-20221021-Francis-congresso-uniapac.pdf
https://dignitedeveloppement.ch/wp-content/uploads/2022/11/2022.10.21_Czerny_UNIAPAC_homily.pdf
https://dignitedeveloppement.ch/wp-content/uploads/2022/11/2022.10.21_Czerny_UNIAPAC_homily.pdf
https://dignitedeveloppement.ch/wp-content/uploads/2022/11/2022.10.21_Czerny_UNIAPAC_homily.pdf
https://theletterfilm.org/the-film/
https://theletterfilm.org/the-film/
https://mcusercontent.com/3098e22231264849c5d042125/files/a61a5a83-0f92-cc80-05bd-22c987a78477/Synode_VA_Document_de_travail_pour_l_%C3%89tape_Continentale.pdf
https://mcusercontent.com/3098e22231264849c5d042125/files/a61a5a83-0f92-cc80-05bd-22c987a78477/Synode_VA_Document_de_travail_pour_l_%C3%89tape_Continentale.pdf
https://www.seuil.com/ouvrage/composer-un-monde-en-commun-gael-giraud/9782021474404
https://www.seuil.com/ouvrage/composer-un-monde-en-commun-gael-giraud/9782021474404
https://www.seuil.com/ouvrage/composer-un-monde-en-commun-gael-giraud/9782021474404
https://abonnement.la-croix.com/sequence-la-croix.html?psr=1?utm_medium=email&utm_source=mailco&utm_campaign=crx+abo+seq-bc+novembre+2022&utm_content=decouverte1
https://abonnement.la-croix.com/sequence-la-croix.html?psr=1?utm_medium=email&utm_source=mailco&utm_campaign=crx+abo+seq-bc+novembre+2022&utm_content=decouverte1
https://www.reformes.ch/portraits/2022/09/azza-karam-les-droits-humains-ne-souffrent-daucune-exception-reformes-octobre
https://www.reformes.ch/portraits/2022/09/azza-karam-les-droits-humains-ne-souffrent-daucune-exception-reformes-octobre
https://www.reformes.ch/portraits/2022/09/azza-karam-les-droits-humains-ne-souffrent-daucune-exception-reformes-octobre
https://www.reformes.ch/portraits/2022/09/azza-karam-les-droits-humains-ne-souffrent-daucune-exception-reformes-octobre


Bonne lecture à toutes et à tous

La coordinatrice

Alessandra Maigre




