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Chères amies et chers amis de la Plateforme Dignité & Développement,
Abasourdie par la guerre en Ukraine, la Plateforme Dignité & Développement a réagi en
proposant – outre un appel à la solidarité – un webinaire pour nourrir notre discernement.
Elle a pu bénéficier de l’amical concours du fr. Zdzislaw Szmanda op actuellement basé à la
paroisse St. Paul de Genève. Ce dernier connait bien l’histoire de la Russie et de l’Ukraine à la
fois par l’étude et d’expérience puisqu’il a vécu aussi bien à Kiev qu’à St. Pétersbourg. Une
quarantaine de personnes ont suivi l'exposé du fr. Zdzislaw et les échanges avec M. JeanClaude Huot qui ont suivi.
Malheureusement toujours d’actualité, le webinaire du 10 mars 2022 « Ukraine : l’histoire peutelle nous apprendre quelque chose ? » est visionnable ici :
REVOIR LE WEBINAIRE

Actualités de la Plateforme Dignité & Développement
Formation en ligne 2022
« L’éthique sociale chrétienne pour nourrir la vie »
Avec le séminaire Zoom du jeudi 7 avril, prend fin la
première partie de la formation en ligne. Les 5
modules thématiques ont été suivis assidûment par
une quinzaine de fidèles participants et participantes.
Les riches échanges conduisent à des travaux de très
bonne qualité qui reflètent la manière dont chacun-e
est mis-e au défi de la réflexion éthique dans son
propre contexte de vie.
À l’automne 2022, une nouvelle volée de formation
verra le jour. Il est dès maintenant possible de s’y préinscrire
PRÉ-INSCRIPTIONS - FORMATION 2022 / 2023
Avant de poursuivre avec la deuxième partie de la formation qui abordera les principes de
l’éthique sociale chrétienne, le parcours sera marqué par un interlude biblique prenant la forme
d’une conférence publique, le 28 avril 2022.

Conférence publique :
« L’éthique sociale au 3ème millénaire : le Nouveau Testament, une ressource ? »
28 avril 2022, 12h30 - 13h30 (Zoom)
Dans le cadre de la formation en ligne, la conférence publique en ligne « 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.
Cette conférence s’adresse en premier lieu à celles et
ceux qui suivent la formation, mais elle est également
l’occasion de proposer une « formation en sortie » et
d’associer ainsi toutes celles et ceux qui le souhaitent.
Soyez donc les bienvenu-es à cette conférence et
n’hésitez pas à faire circuler l’invitation autour de vous.
Rejoignez-nous nombreux et nombreuses en vous
inscrivant ici :

28 AVRIL 2022 - INSCRIPTION À LA CONFÉRENCE

Message de Pâques 2022
Quelques propositions de réflexion choisies par Claude Diday, vice-président de la PD&D :
MESSAGE DE PAQUES 2022

Actualités locales
« La tirelire pour l’Ukraine »
Article du blog de Paul H. Dembinski (9 mars 2022) :
«La tirelire pour l’Ukraine» – Portail catholique suisse

Jacques-Benoît Rauscher, Découvrez la Doctrine sociale de l'Église avant d'aller voter,
Paris, Cerf, 2022.
Sorti il y a peu, le livre du fr. Jacques-Benoît Rauscher op, chercheur en théologie morale à
l’Université de Fribourg, présente un regard pénétrant sur les principes de la Doctrine sociale de
l’Église. Après avoir placé quelques jalons historiques, chaque chapitre aborde des thématiques
actuelles comme la politique, la finance ou l’écologie en montrant comment poser les dilemmes
éthiques qui surgissent et y réfléchir selon une éthique chrétienne.

Cet ouvrage est recommandé pour toutes celles et ceux qui souhaitent
se mouvoir dans le cadre de pensée donné par la Doctrine sociale de
l’Église. Que cela serve à aller voter ou simplement à faire des choix
éclairés dans la vie quotidienne. Le livre peut également être
recommandé comme prolégomène à la formation en ligne dispensée
par la PD&D.
Les participant-es à la formation en ligne actuelle pourront d’ailleurs
rencontrer le fr. Jacques-Benoît lors du module dédié à la dignité de la
personne.
Il sera aussi possible de rencontrer l’auteur et de découvrir son ouvrage le mercredi 18 mai de
18h à 19h30 au Centre Ste-Ursule à Fribourg dans le cadre des « Mercrelivre » organisés en
partenariat avec la librairie St-Augustin. Toutes les informations :
MercreLivre – Centre Ste-Ursule (centre-ursule.ch)

Fermeture de la revue culturelle « choisir » fin 2022
C’est avec un certain désarroi et une désolation non moins certaine que la PD&D a reçu la
nouvelle de la fermeture de la revue culturelle jésuite « choisir ». Suite à cette disparition, il est
légitime de s’interroger : peut-on laisser ces espaces qui gravitaient autour des problématiques
sociales dans une perspective chrétienne se refermer les uns après les autres ? Cette fenêtre
qui se ferme nous interpelle sur la place d’une réflexion sur l’action sociale chrétienne et sur
l’information dans la société actuelle. Consulter l’article :
revue choisir - La fin d’une belle aventure

Ouverture d’une collocation solidaire LAZARE
Lundi 30 mai 2022 – Genève
Le 30 mai à 18h (Route de Malagnou 200, 1226 Thônex) aura lieu la soirée d’inauguration
pour l’ouverture de LAZARE, les colocations solidaires entre jeunes actifs et sans-abri à
Genève. Vous pouvez vous y inscrire via ce lien
Après plusieurs années d’efforts, la première maison est lancée en Suisse. N'hésitez pas à
partager l'invitation pour faire découvrir Lazare autour de vous.

Rencontre sur le sens du travail
Samedi 30 avril 2022 - Renens
Entre 16h et 18h30 aura lieu le samedi 30 avril une rencontre sur le sens du travail proposée par
les paroisses catholique et protestante de Renens et par la pastorale du monde du travail.
Lien vers la présentation :

Lien vers le flyer :

https://www.cath-vd.ch/evenements/a-quoi-

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads

il-sert-ton-travail/

/2022/03/fete_travail_2022.pdf

Petite école de vie au travail
Octobre 2022 à février 2023 - Crêt-Bérard
À partir d’octobre 2022, aura lieu le parcours de formation « Petite école de vie au travail »
proposé en collaboration avec Crêt-Bérard. Entre autres intervenant-es, vous aurez l’occasion
d’entendre Jean-Claude Huot et Paul H. Dembinski (vice-président et président de la PD&D):
Lien vers la présentation :

Lien vers le flyer :

https://www.cath-vd.ch/evenements/petite-

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads

ecole-de-vie-au-travail/

/2022/03/Flyer_petite-ecole-autravail_DEF.pdf

Université d’été 2022 – « Nature et création »
1er au 3 juillet 2022 - Philanthropos
Plus d’informations :
Université d'été, programme provisoire - Philanthropos

Deuxième édition de l'Eco Summer Camp
25 août au 1er septembre 2022 - Bad Schönbrunn (Zoug)
Plus d’informations :
Lassalle-Haus: l'Eco Summer Camp prépare sa deuxième édition (jesuites.ch)

Actualités internationales
3e Journées sociales catholiques européennes
17-20 mars 2022 – Bratislava
Ce rassemblement de catholiques engagés dans l’apostolat social de l’Eglise issus de tout le
continent fournit une opportunité unique pour l’Eglise de réfléchir sur sa mission pour et dans la
société contemporaine. Cette troisième édition abordait le thème : « European societies in
transition : a Christian contribution towards solidarity and social justice »
En savoir plus sur l’événement :

Revoir les conférences (anglais/italien

3rd European Catholic Social Days

/slovaque) : Konferencia Biskupov
Slovenska - YouTube

Exemple d’initiative civique « Fratelli tutti »
À Côme, une initiative civique originale est née. Appelée « Como Città Fratelli Tutti » (« Côme
ville Fratelli Tutti »), cette initiative lancée il y a quelques mois vise à favoriser l’édification du lien
social, à construire une ville inclusive et fraternelle en mesure de ne laisser pour compte aucun
de ses membres. Bel exemple d’inclusion fraternelle.
Lire l’article (en italien):
A Como la rete «Fratelli tutti» perché nessuno resti più solo (catt.ch)

Pour aller plus loin

Bernard Jarry-Lacombe, Jean-Marie Bergère, François Euvé, Hubert Tardieu, Pour un
numérique au service du bien commun, Paris, Odile Jacob, 2022.

Anne-Sophie Vivier, Joël Molinario (dir.), Responsabilités chrétiennes dans la crise
écologique : Quelles solidarités nouvelles ?, Paris, Cerf Patrimoines, 2022.

Pierre-Hervé Grosjean, Catholiques, engageons-nous ! Un appel à la génération qui vient,
Artège, 2022.

Valentina Rotondi, Manuale di pubblica felicità, Paoline Editoriale Libri, 2022.

Gabrielle Erpicum, Des vies partagées, Editions Quart Monde, 2021.

Dizionario di dottrina sociale della Chiesa, le cose nuove del XXI secolo :
https://www.dizionariodottrinasociale.it/

Bonne lecture à toutes et à tous !

La coordinatrice
Alessandra Maigre

