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Organisé par le diocèse d’Angers 
(service Société et Cultures)

en partenariat avec l’antenne angevine des 
Semaines Sociales de France

A PENSÉE SOCIALE CHRÉTIENNE,

Information & Inscription 
avant le 6 janvier 2023

D
L

Geoffroy d’Aillières
06 07 10 96 88

ES REPÈRES POUR AGIR DANS LE MONDE

du 10 janvier au 4 avril 2023, le mardi de 20h à 22h
au Centre St Jean, 36 rue Barra à Angers, en fonction des règles sanitaires

un parcours en 10 séances en présentiel et en ligne avec replays

Tarif : 100 € 
Tarif étudiants et demandeurs d’emploi : 20 €
Le tarif inclut les liens d’accès aux visioconférences, 
aux enregistrements et aux documents pédagogiques

ATTENTION 
NOUVEAUX 
HORAIRES!
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LA pENséE sOcIALE chréTIENNE, dEs rEpèrEs pOUr AGIr dANs LE MONdE

de quoi s’agit-il ?
La Pensée sociale chrétienne - ou doctrine sociale de l’Église - est la vision chrétienne de la société dans toutes 
ses dimensions : famille, vie sociale et politique, travail, économie et entreprise, vie internationale et environne-
ment... C’est un “trésor” pour les hommes et les chrétiens.

Cette vision, issue de l’expérience des chrétiens et de l’apport des théologiens, et sans cesse remise à jour par 
des textes de l’Eglise, est un repère pour tous les hommes qui souhaitent construire une “société du bien com-
mun”, dans laquelle les personnes et les groupes humains peuvent s’épanouir et vivre en harmonie. Sa connais-
sance est une priorité du diocèse d’Angers pour la période 2018-2028.

Pour plus de renseignements contactez

Un parcours en 10 séances en présentiel et en ligne, avec replays, le mardi de 20h à 22h au Centre St Jean à Angers

calendrier et programme des séances

Merci de vous inscrire au parcours de formation en cliquant 
sur le lien ci-dessous avant le 6 janvier 2023

BULLETIN PARCOURS PENSÉE SOCIALE CHRÉTIENNE ANGERS 2023

Les témoins
Dans chaque séance un témoin exprimera, aux côtés de l’intervenant principal, la manière dont il met en œuvre chaque 
aspect de la pensée sociale chrétienne dans son métier, ses engagements ou sa vie. 

Les intervenants

ou au 06 07 10 96 88
Geoffroy d’Aillières :

dates Thèmes Intervenants

10 janv. 2023

17 janv. 2023

24 janv. 2023

31 jan. 2023

La Pensée sociale chrétienne : 
histoire et fondements, valeurs, vision d’ensemble

La vision chrétienne de l’homme
Le principe de la dignité de l’homme

Le principe de la recherche du bien commun

Les principes de la subsidiarité et de la participation

Le principe de la destination universelle des biens

Le principe de la solidarité & l’option préférentielle pour les pauvres

Application au travail, à l’économie et à l’entreprise

Application à la vie sociale et politique
Application à la communauté internationale

Application à la bioéthique

Père Jean Marie Gautreau 
et Geoffroy d’Aillières

Brigitte Gobé

Geoffroy d’Aillières

Geoffroy d’Aillières

Père Armand Guézingar

Père Jean Marie Gautreau

Geoffroy d’Aillières

Geoffroy d’Aillières

Père Matthieu Lefrançois

Application à l’environnement
L’écologie intégrale - Bilan

Père Jean Marie Gautreau 
et Geoffroy d’Aillières

7 fév. 2023

7 mars 2023

14 mars 2023

21 mars 2023

28 mars 2023

4 avril 2023

Père Jean Marie Gautreau, délégué épiscopal “Société et Cultures” du diocèse d’Angers
Brigitte Gobé, laïque en mission ecclésiale à Cholet, Théologienne 
Père Armand Guézingar, enseignant à l’UCO, curé de paroisse dans le Finistère
Père Matthieu Lefrançois, curé-doyen de Cholet, licencié en théologie morale
Geoffroy d’Aillières, formateur en Pensée sociale chrétienne, ancien enseignant à l’UCO, coordinateur du parcours
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