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Chères amies et chers amis de la Plateforme Dignité & Développement,
L’année 2022 a amené une augmentation des cas de covid-19, mais aussi - et plus réjouissant une augmentation des inscriptions à la formation en ligne « L’éthique sociale chrétienne pour
nourrir la vie ». Celle-ci a pu être lancée à la mi-janvier avec une vingtaine de personnes
inscrites ! Que celles et ceux qui ont parlé de cette formation dans leur entourage soient
remercié-es !
Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à suivre la Plateforme Dignité &
Développement sur les réseaux sociaux. Merci ! Continuez de suivre les actualités de la PD&D
via la page Facebook et la page LinkedIn

Actualités de la Plateforme Dignité & Développement
Formation en ligne 2022
« L’éthique sociale chrétienne pour nourrir la vie »
Le séminaire Zoom du premier module « Médecine et soins » s’est déroulé le 20 janvier.
Grâce à la curiosité et à l’implication des participantes et participants, les échanges ont été
riches et stimulants. Nous sommes heureux d’accueillir pour la volée 2022 des personnes aux
parcours et origines (Suisse romande, France, Madagascar, Côte d’Ivoire, Togo et République
Démocratique du Congo) aussi variés que complémentaires, ce qui assure une formation
vivante et ancrée dans les expériences vécues, tout en favorisant aussi le dialogue
intergénérationnel.
Les motivations pour suivre la formation témoignent également d’une grande variété. Certaines
personnes s’inscrivent dans le but de développer une vision chrétienne de l’éthique et de ses
applications dans la vie quotidienne. Certaines sont motivées par des interrogations qui se
posent dans leur milieu professionnel (pastoral, médical ou encore de l’environnement), familial
ou amical et par la volonté d’y répondre selon une vision chrétienne. D’autres suivent la
formation pour approfondir une éthique pratique de la vie active, par exemple dans le domaine
du travail social, plus que pour sa coloration chrétienne.
Dans l’ensemble, tou-tes les participant-es souhaitent approfondir des éléments répondant à la
question suivante « quelle est la place du chrétien/de la chrétienne en tant que porteur/ porteuse
d’une éthique et d’une justice sociales ? »
Les pré-inscriptions pour l’édition 2022-2023 de la formation en ligne sont d’ores et déjà
ouvertes !

Conférence publique :
« L’éthique sociale au

3ème

millénaire : le Nouveau Testament, une ressource ? »
28 avril 2022

Dans le cadre de la formation en ligne, une conférence publique « L’éthique sociale au 3ème
millénaire : le Nouveau Testament, une ressource ? » aura lieu le jeudi 28 avril de 12h30 à
13h30. Elle sera donnée par le Prof. Simon Butticaz, professeur de Nouveau Testament et
traditions chrétiennes anciennes à l’Université de Lausanne.
28 AVRIL 2022 - INSCRIPTION À LA CONFÉRENCE

« Fratelli tutti avant la lettre »

« Malgré la reprise, le bien
commun n’a pas progressé en

Découvrez sur cath.ch l’entretien avec Claude Diday,

2021 »

co-fondateur de la Plateforme Dignité &
Développement et délégué de l’évêque, qui

Juste avant la fin de l’année 2021,

témoigne d’une expérience de fraternité quotidienne
fondée sur l’enseignement social chrétien.

paraissait dans Le Temps une
interview du Prof. Paul Dembinski au

À cet égard, nous signalons la deuxième journée
internationale de la fraternité (et sororité) humaine.
Intitulée "Sous le même ciel", cette journée célèbre
le document sur La fraternité humaine. Pour la paix
mondiale et la coexistence commune signé en 2019

sujet du bien commun. Ce dernier
« est fonction de la situation des plus
fragiles, laquelle ne s’améliore pas.
Paul Dembinski plaide en faveur
d’une solidarité vécue autant qu’une
redistribution budgétaire ».

par le pape François et le Grand Imam d’Al-Azhar,
Ahmad Al-Tayyeb.

INTERVIEW

ENTRETIEN

Actualités locales
Synode des évêques sur la synodalité 2023
Processus synodal en Suisse romande
Si cela n’est pas déjà fait, le Comité de la PD&D encourage ses lecteurs et lectrices à apporter
leur voix à la démarche synodale de l’Église.
TOUTES LES INFORMATIONS

« Vocations aujourd’hui. Faut-il être idéaliste pour suivre le Christ ? »
9 février 2022
Ainsi s’intitule la conférence du prêtre et psychanalyste Jean-François Noël qui aura lieu le
mercredi 9 février 2022 au Centre Sainte-Ursule à Fribourg à 19h30. Pour celles et ceux qui
souhaitent réfléchir sur leur engagement chrétien.
9 FEVRIER - PLUS D'INFORMATIONS

« Quel travail pour quelle nourriture ? »
12 février 2022
Partager des situations vécues dans le domaine agricole et alimentaire, rechercher des
ressources et les visualiser de manière ludique… tel est le programme de cet atelier de théâtre
image avec une actrice de la compagnie Le Caméléon.
Le 12 février de 9h30 à 14h30 (repas inclus) dans les locaux de la paroisse catholique de
Payerne (inscriptions de dernière minute encore possibles).
Une proposition de la Pastorale œcuménique dans le monde du travail.
12 FEVRIER - PLUS D'INFORMATIONS

Refonder la parole politique
2 mars 2022
Quelle relation entre Evangile et Politique ? Quelle peut être la place des Églises dans le débat
public ? Ces questions peuvent embarrasser. Une conférence du théologien et bibliste François
Vouga, ainsi qu’une table ronde où interviendra, entre autres, Jean-Claude Huot, vice-président
de la Plateforme D&D apporteront différents regards sur ces questions.
Le 2 mars à 19h au Centre culturel des Terreaux à Lausanne
Une proposition de la Société vaudoise de théologie et de l’association Chrétiens au travail.
2 MARS - PLUS D'INFORMATIONS

Actualités internationales
The Economy of Francesco
Après 3 ans, du 22 au 24 septembre 2022, aura lieu à Assise un nouvel événement international
dans le cadre du mouvement de l’« économie de François ». Le pape François y convie tous les
jeunes économistes, entrepreneurs et entrepreneuses, acteurs et actrices du changement et de
la transition : “Dear young people, let your ideas and dreams emerge and through them bring to
the world, to the Church and to other young people, the prophecy and beauty of which you are
capable. You are not the future: you are the present. Another present. The world needs your
courage. Now.”
22 - 24 SEPTEMBRE 2022

Pour aller plus loin

• En lien avec le Module 1 « Médecine et soins », une publication qui vise à repenser la
santé dans une perspective environnementale : Cyrille Harpet, Estelle Baurès, Laurie
Marrauld, Marie Peretti-Ndiaye, Didier Vinot (dir.), Santé publique en transition, (Petits
manuels de la grande transition), Paris, Les Liens qui Libèrent, 2022.

• Documentaire de la RTS en lien avec le Module 2 « Territoires et écologie » :
L’apocalypse d’un grain de blé

• Jacques de Scorraille, Heureux comme un chrétien au travail. Oui c'est possible !,
Perpignan, Artège, 2021.

• Les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Humaniser l'entreprise - Témoignages de
dirigeants engagés, Paris, Mame Editions, 2022.

• Philippe Royer, S’engager pour le bien commun. Un dirigeant partage son espérance,
Paris, Editions Emmanuel, 2022.

Bonne lecture à toutes et à tous !

La coordinatrice
Alessandra Maigre

