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Chères amies et amis de la Plateforme Dignité & Développement,

Le report du rassemblement d’Assise prévu fin mars donne l’opportunité de mieux s’y préparer

et le Saint Père lance une opération mondiale de réflexion, échange d’idées et actions concrètes

pour sauver le climat et la création, dans la foulée de l’anniversaire des cinq ans de la

publication de Laudato Si. 

La Plateforme Dignité & Développement met à disposition un espace de partage: toutes les

contributions concernant l'Economie de François sont bienvenues. Un « bouton » sur la page

d’accueil de notre site internet y renvoie.

PRÉPARATION ASSISE 2020

Lors de notre assemblée générale, qui se tiendra lundi 4 mai 2020 au Sacré-Cœur à

Lausanne dès 18h suivi d’un atelier-conférence à 19h, des informations toutes fraîches seront

données sur le nouveau cycle de formation sur l’enseignement social chrétien, qui débutera en

septembre. Vous pouvez déjà réserver la date.

https://francescoeconomy.org/
www.dignitedeveloppement.ch
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-03/le-pape-invite-eglise-celebrer-semaine-laudato-si.html
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-03/le-pape-invite-eglise-celebrer-semaine-laudato-si.html


Economie numérique 

Début mars, un nouvel

atelier Travail et

économie numérique

s'est tenu à Yverdon :

l’introduction des outils

numériques permet-elle

vraiment des gains au

service de l’humain ou

juste de produire

davantage et de gagner

plus d’argent ? Eléments

de réponse ici.

Economie de François

Début mars également

était organisée à Fribourg

une discussion libre sur

l’«Economie de François».

DISCUSSION
LIBRE SUR

"L'ÉCONOMIE
DE

FRANCOIS"

Village de l'éducation

Nous attirons votre attention sur la

rencontre du 14 mai 2020 à Rome

où le pape François veut lancer la

construction d’un « village de

l’éducation » dans la suite de la

réunion d’Abu Dhabi avec le

Grand Imam d’Al-Azhar. Le but de

cet événement mondial consiste à

«cultiver ensemble le rêve d’un

humanisme solidaire, répondant

aux attentes de l’homme et au

dessein de Dieu».

AIESC

A l’international également,

signalons la prochaine rencontre

internationale fin août de l’AIESC,

sur le thème « Valeurs universelles

et valeurs locales/particulières

entre complémentaritéS et

confrontationS ».

Nouveau coordinateur

Enfin, nous avons le

plaisir de vous présenter

notre nouveau

coordinateur, Roland

Leimgruber. Nous lui

souhaitons plein succès

dans ses activités.

Nouveau site web

Et last but not least, notre

site internet a fait peau

neuve : bonne visite !

NOUVEAU
SITE

Et bonne lecture !

Le Coordinateur

Roland Leimgruber

Av.de l'Elysée 11

1006 Lausanne

078 776 21 42
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