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Chères et chers collègues,

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

Le 17 octobre 2021 sur la Place Saint-Pierre, le pape François lors de la prière de l’Angélus a

appelé les chrétiens et les chrétiennes à « passer de l’émergence à l’immersion, de la mentalité

de prestige à celle de service ».

Suivant  cette incitation,  la  Plateforme Dignité & Développement,  en tant  que lieu fédérateur

romand, poursuit ses réflexions et ses activités autour de l’enseignement social chrétien.

Actualités de la Plateforme Dignité & Développement

Nouvelle coordinatrice

Depuis  le  mois  de  septembre  2021,

Alessandra  Maigre,  théologienne  et

doctorante  en  théologie  pastorale  à

l’Université  de  Fribourg  a  rejoint  la

Plateforme Dignité & Développement en

tant  que coordinatrice.  Elle  s’occupera

en  particulier  de  la  formation  en

ligne Ethique chrétienne pour nourrir la

vie.

Décès de l’ancien coordinateur

C’est avec une grande émotion que nous avons

appris  le  départ  soudain  de  M.  Roland

Leimgruber en octobre vers le Père. Roland a été

jusqu’en juin 2021 collaborateur  et  coordinateur

de  la  Plateforme  Dignité  &  Développement,  en

charge  notamment  de  la  formation  en  ligne

Ethique  chrétienne  pour  nourrir  la  Vie.  Merci

Roland!  Toutes  nos  condoléances  vont  à  sa

famille.

Formation en ligne 2022

Entre  les  mois  de  janvier  et  mai  2022  (le  calendrier  sera  publié  prochainement  sur  le  site

internet), la formation en ligne L’éthique sociale chrétienne pour nourrir la vie  donnera l’occasion

à  une  nouvelle  volée  de  participant-es  de  découvrir  et  s’approprier  les  fondamentaux  de

l’enseignement social chrétien.

DECOUVRIR LA FORMATION

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


Les inscriptions se font  auprès de la  coordinatrice  (coordinateur@dignitedeveloppement.ch).

Elles  sont  ouvertes  jusqu’au  15 décembre  2021  (la  formation  aura  lieu  sous  réserve  d’un

nombre suffisant de personnes inscrites).

Le Comité de la plateforme vous remercie de relayer l’information à toute personne intéressée

par cette formation autour de vous.

Actualités locales

Synode des évêques sur la synodalité 2023 - Processus synodal en Suisse romande

Entendant s’inscrire dans le processus synodal de l’Église catholique, le Comité de la PDD invite

et encourage ses lecteurs et lectrices à apporter leur voix au processus synodal selon les 10

pôles thématiques proposés par le Vatican. Cette démarche peut être faite directement dans les

diocèses respectifs :

Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg

Diocèse de Sion

Diocèse de Bâle – Jura pastoral

Ou via la coordinatrice de la Plateforme qui se tient à disposition pour récolter les contributions à

l’enquête  synodale  ou  pour  toute  question  à  ce  sujet  à  l’adresse

coordinateur@dignitedeveloppement.ch

Fraternité sacerdotale des prêtres togolais

Les prêtres togolais dans le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg (LGF) se soutiennent

mutuellement dans une Fraternité sacerdotale qui leur permet de vivre au mieux leur mission et

leur intégration.

LIRE L’ARTICLE DANS CATH.CH

« Quel avenir voulons-nous? » - 20ème anniversaire de la Consultation œcuménique

En septembre 2001, la Conférence des évêques suisses (CES) et l’ancienne Fédération des

Églises protestantes de Suisse (FEPS, aujourd'hui EERS) présentaient au public le « Message

des Églises. L’avenir ensemble ». 20 ans plus tard l’actualité d’un tel message semble s’être

faite urgence. L’ensemble des documents relatifs à cette consultation est disponible sur le site

de l’EERS 

À ce sujet, nous signalons deux contributions de Jean-Claude Huot et Paul Dembinski :

Dans cath.ch :

«QUEL AVENIR VOULONS-
NOUS?»

Dans le journal 24heures

POSONS-NOUS LA
QUESTION: «QUEL
AVENIR VOULONS-

NOUS?»

mailto:coordinateur@dignitedeveloppement.ch
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/09/07/0540/01156.html#FRA43
https://diocese-lgf.ch/synode/
https://www.cath-vs.ch/actualites/a-la-une/synode-faire-chemin-ensemble/
https://www.jurapastoral.ch/jura-pastoral/Organisation/Diocese-de-Bale/Itineraire-synodal.html
mailto:coordinateur@dignitedeveloppement.ch
https://www.cath.ch/newsf/lgf-les-pretres-togolais-se-soutiennent-en-fraternite/
https://www.evref.ch/fr/themes/oecumenisme/conference-des-eveques-suisses-ces/20eme-anniversaire-de-la-consultation-oecumenique-quel-avenir-voulons-nous/
https://www.cath.ch/blogsf/quel-avenir-voulons-nous/
https://www.24heures.ch/posons-nous-la-question-quel-avenir-voulons-nous-441460723102


Actualités internationales

Préparation de la présence chrétienne à la COP26

En vue de la COP26 du 31 octobre au 12 novembre 2021 à Glasgow, les chrétiens de toutes

confessions ont également préparé l’évènement. En date du 1er septembre 2021, le Patriarche

œcuménique Bartholomée, le Pape François, et l’Archevêque de Canterbury Justin Welby ont

signé une « Déclaration commune pour la sauvegarde de la création » qui appelle toutes les

personne « de bonne volonté » à la coopération et à une conversion durable pour la planète.

DÉCLARATION COMMUNE POUR LA SAUVEGARDE DE LA CRÉATION

AIESC – Rencontre internationale 2021

Du 2 au 5 septembre 2021 a eu lieu à Sainte-Garde (FR) en présence et à distance la rencontre

internationale de l’AIESC sur le thème : « Philia & Fraternité : Revisiter les fondements du “vivre-

ensemble” ». Les échanges furent riches en discussions et en rencontres. Toutes les vidéos et

documents des conférences sont accessibles en ligne.

REVOIR LA CONFÉRENCE

« Qu’il soit humain »

Dans son message du 17 juin 2021 à l’Organisation internationale du Travail, le pape François

cite un unique document « Care is Work, Work is care » dont la publication est issue de la

collaboration d’un réseau international d’organisations autour de Laudato sì pour le projet « The

future of work – Labour after Laudato sì ». Dans son discours, le pape inaugure une manière

inédite de considérer le travail en mettant l’accent sur le « prendre soin » qui devrait être une

partie organique de toute activité humaine et en particulier du travail. De cette façon seulement,

le travail peut être vraiment et essentiellement humain en tant qu’il constitue une composante

essentielle de notre soin de la société et de la création.

DOCUMENT "CARE IS WORK, WORK IS CARE"

Pour aller plus loin

Jean-Philippe Pierron, Prendre soin  de la

nature et des humains : médecine, travail,

écologie, Les belles lettres, 2019.

EN SAVOIR PLUS

Christine Firer Hinze, Radical Sufficiency:

Work, Livelihood, and a US Catholic

Economic Ethic, Georgetown University

Press, 2021.

EN SAVOIR PLUS

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/pont-messages/2021/documents/20210901-messaggio-protezionedelcreato.html
https://www.aiesc.net/zoom-2021/
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2021/6/17/videomessaggio-oil.html
https://futureofwork-labourafterlaudatosi.net/
https://drive.google.com/file/d/1oj2IULRQNedrpPC_RD2T5GO26x5ES4Iz/view
https://www.lesbelleslettres.com/livre/3929-prendre-soin-de-la-nature-et-des-humains
http://press.georgetown.edu/book/georgetown/radical-sufficiency


Bonne lecture à toutes et à tous !

La coordinatrice

Alessandra Maigre




