CERTIFICAT EN ÉTUDES CATHOLIQUES (C.C.S.)

CCS-084 LES PRINCIPES SOCIAUX DE L'ÉGLISE- SSVP
PL AN DE CO UR S

En 1891, alors que le monde occidental connaissait l’impact de l’industrialisation, la vive
préoccupation de l’Église pour la justice sociale a motivé le pape Léon XIII à promulguer une
encyclique majeure sous le titre Rerum novarum (1891). Cette encyclique a inauguré ce qu’on
appelle maintenant “la doctrine sociale de l’Église”. Elle affirme que les questions sociales
méritent l’attention de l’Église. Commencent alors l’élaboration et l'enrichissement de cette
pensée, constamment retouchée par la suite en fonction des problèmes qui surgiront. (p. 31,
Justice et solidarité)
Les nouveaux modèles d’organisation sociale, qui se sont développés progressivement au sortir du
Moyen Âge jusqu’au siècle dernier, ont eu des répercussions sur les pratiques pastorales de
l’Église. La prise de conscience des écarts croissants entre les riches et les pauvres inspire une
nouvelle approche. La solidarité avec les pauvres devient une priorité dans la gestion et
l’utilisation des ressources de l’Église, d’où l’importance accordée aux grandes oeuvres caritatives,
telle la Société Saint-Vincent-de-Paul. (p.35, J et s)
Au début des années 1960, le Concile Vatican II a longuement insisté sur la nécessité, pour les
chrétiens, d’être attentifs aux inégalités engendrées par les sociétés libérales modernes. On
trouve cette réflexion du Concile dans son document L’Église dans le monde de ce temps. (p. 31, J
et s)
Ce cours vous permettra de vous pencher sur les principes fondamentaux de la doctrine sociale de
l’Église dans un premier temps. Ensuite, nous verrons comment ces principes sont vécus au coeur
de la Société Saint Vincent de Paul.

La structure et les grandes lignes du cours
Semaine 1: Le pape nous parle


Le pape François nous parle



Les grands documents de l’Église sur le projet d’Amour de Dieu

Semaine 2: L’Église et le fait social


L’Église et le fait social



L’élaboration de cette doctrine



La doctrine sociale et les non-chrétiens



Les réseaux sociaux pour l’évangélisation

Semaine 3: Les grands principes de la justice sociale


Le bien commun
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La dignité de la personne



La solidarité



La subsidiarité

Semaine 4: L’option pour les pauvres


La question de la communauté internationale



La globalisation



L’aide internationale



Une attention préférentielle pour les pauvres



La problématique de la migration



Le commerce équitable

Semaine 5: Les fondements de SSVP


Les principes fondamentaux de SSVP



La spiritualité vincentienne



Le membership

Semaine 6: L’organisation de SSVP


L’organisation de SSVP



Le rôle et les responsabilités de la conférence



Le fonctionnement pratique de la conférence

Semaine 7: Les postes particuliers de SSVP


Les niveaux de conseils



Le conseiller spirituel

Semaine 8: Le Conseil national et les oeuvres spéciales


Le conseil national



Les oeuvres spéciales de SSVP

Semaine 9: Les 21 dispositions des statuts canadiens


La confidencialité



Le principe du bénévolat



Les finances



L'oeuvre



la justice sociale se prolonge
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Semaine 10: Découvrir du Site Web Société de Saint-Vincent de Paul, Conseil national du
Canada


Découverte du site Web Société de Saint-Vincent de Paul, Conseil national du Canada

Devoirs
Il y a dix devoirs, généralement d’une page, chacun valant 10% de la note totale. Notez que le
dernier devoir pourrait dépasser une page.

Ressources de base
DOCAT français, Que faire?, Les Éditions du Cerf, Paris, 2016. (disponible à Novalis au Canada)
Règle et Status de la Société de Saint-Vincent de Paul Canada, 2017.

Ressources consultées
Office de catéchèse du Québec, Centre St-Pierre, Justice et solidarité, Collection Le coeur sur la main,
Novalis, Outremont, 2001.
Du site Web Société de Saint-Vincent de Paul, Conseil national du Canada
Mgr Claude Champagne

Vous devez
1. avoir accès à Internet, à une connexion haute vitesse ADSL ou le câble.
2. savoir surfer le Web afin de trouver des ressources éducationnelles et télécharger des
dossiers.
3. manipuler la gestion des dossiers, la création de directoires et sauvegarder et trouver les
dossiers.
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