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bienvenue 
c’est avec plaisir que nous vous présentons le guide de Développement et paix notre appel à la 
caritas : une trousse de perfectionnement professionnel sur l’enseignement social de l’Église. 
les activités et prières proposées vous aideront à acquérir une nouvelle compréhension de la 
manière de percevoir la charité, la justice et l’appel à vivre l’engagement radical du message 
du christ dans le monde d’aujourd’hui. cette trousse offre également au personnel enseignant 
des idées et ressources pour guider les élèves dans l’analyse et la réponse aux enjeux de justice 
sociale internationale, ici-même, dans leurs écoles et leurs communautés.

vue d’ensemble
Cette trousse est conçue pour répondre à vos besoins en matière de perfectionnement professionnel. Vous 
y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour animer des séances fructueuses de formation et de réflexion 
sur le thème de l’enseignement social de l’Église, soit sous la forme d’une retraite d’une journée complète 
(comme une journée de la foi) ou en deux séances distinctes. 

La trousse renferme des informations de fond, des prières, des activités d’apprentissage expérientiel, des 
questions de discussions en groupe, une définition des principes de l’enseignement social de l’Église, 
des exemples de solidarité internationale en action tirés du travail de Développement et paix, ainsi que de 
l’information et des ressources pour aider le personnel enseignant à intégrer l’enseignement social de l’Église 
dans la salle de classe et le milieu scolaire. 

prÉsentation
Ce programme de perfectionnement professionnel peut être utilisé avec ou sans la présentation PowerPoint 
qui l’accompagne, disponible en téléchargement à devp.org/ecoles. Cette présentation comprend des 
diapositives offrant du contenu complémentaire pour chaque activité, y compris des prières, des questions de 
discussions et des citations clés, ainsi que des notes de présentation pour la personne animatrice. 

Ce symbole indique l’endroit où avancer le diaporama. 

vidÉo
L’activité 2 « Charité et justice : Deuxième partie, service social et action sociale » peut être dirigée par 
l’animateur ou la vidéo accessible à devp.org/ecoles peut être utilisée.

prÉparatifs
Pour présenter à l’avance le thème du développement professionnel aux participants, partagez la page 5 : 
« Thème : Notre appel à la caritas ».

remerCiements
Ce programme de perfectionnement professionnel a été élaboré en consultation avec le personnel enseignant 
catholique, les partenaires de l’éducation catholique dont l’Institut pour l’Éducation catholique et l’Office 
provincial de l’éducation de la foi catholique de l’Ontario, ainsi qu’avec la Commission d’éducation de 
l’Assemblée des évêques catholiques de l’Ontario. Nous vous sommes très reconnaissants de votre temps, de 
vos conseils et de votre appui pour le lancement du programme des écoles pour Développement et paix, ainsi 
que de votre soutien constant à l’élaboration de son contenu.

http://devp.org/ecoles
http://devp.org/ecoles
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Le message de l’évangile est un message radical. 
Jésus traitait tous les peuples de manière égalitaire et 
affirmait que les personnes marginalisées doivent être 
protégées et intégrées. Souvent, il donnait à manger 
aux personnes avant de leur enseigner. Aujourd’hui, 
il serait un ardent défenseur des programmes des 
petits déjeuners scolaires! Notre foi n’est pas une 
foi de complaisance. Elle nous appelle à contester 
l’oppression et à mener nos vies d’une manière 
parfois difficile, mais toujours juste. Nous sommes 
appelés à mener une vie d’amour, non à contribuer 
aveuglément à des systèmes qui peuvent causer du 
tort à autrui.

Ensemble, nous allons examiner le concept de charité 
d’un point de vue catholique, c’est-à-dire la façon 
dont nous la vivons et l’enseignons. « Charité » vient 
du latin caritas : l’amour reçu et partagé. En tant que 
chrétiens, nous sommes appelés à recevoir l’amour 
du Christ — cet amour universel, juste, miséricordieux 
— et à le partager avec nos sœurs et frères à la fois 
proches et lointains. Cela signifie que nous devons 
aller au-delà de simples œuvres de charité pour 
vivre en véritable solidarité. Voici comment le pape 
François définit la solidarité : 

La solidarité est […] beaucoup plus que quelques 
actes sporadiques de générosité. C’est penser 
et agir en termes de communauté, de priorité 
de la vie de tous sur l’appropriation de biens 
par chacun. C’est aussi lutter contre les causes 
structurelles de la pauvreté, l’inégalité, le manque 
de travail, la terre et la maison, la négation de 
droits sociaux et de droits du travail. C’est faire 
front aux effets destructeurs de l’impérialisme de 
l’argent : les déplacements forcés, les migrations 

douloureuses, la traite des personnes, la drogue, 
la guerre, la violence et toutes ces réalités que 
beaucoup d’entre vous subissent et que nous 
sommes tous appelés à transformer. Le sens 
courant, le sens de tous les jours du terme « 
charité », évoque souvent l’idée de donner nos 
ressources à ceux qui n’en ont pas.1

Vivre la caritas exige à la fois des œuvres de charité et 
des œuvres de justice. Notre foi nous aide à aborder 
cet exploit. Ensemble, nous nous pencherons sur 
l’enseignement social de l’Église et sur la façon 
dont il nous aide à appliquer notre foi à la réalité 
mondialisée dans laquelle nous vivons au niveau 
individuel, local et mondial. Nous verrons comment 
nous sommes interdépendants les uns des autres 
dans le monde entier de par nos vies quotidiennes. 
Outillé ainsi, nous pourrons mieux Voir, Juger et Agir 
sur les causes de la pauvreté et de l’injustice afin de 
créer un monde plus juste, à la fois individuellement 
et avec nos élèves.  

Développement et paix est engagé à soutenir les écoles 
catholiques dans cette mission et a fourni ces 
activités de perfectionnement professionnel pour 
aider à approfondir la compréhension de la mission 
de l’Église et la façon dont nous pouvons vivre dans 
nos communautés. 

l’appel de la nouvelle évangélisation à renouveler notre foi et à la partager nous invite non seulement 
à parler du christ, mais aussi à vivre les enseignements du christ. les enseignements de notre foi 
catholique et l’appel à rendre tangible l’amour du christ vont au-delà de simplement nous inspirer 
à agir pour le bien dans le monde. Ils nous guident aussi dans la manière dont nous devons nous 
engager dans la mission sociale de l’église, à la fois dans le service social (œuvres de bienfaisance) et 
dans l’action sociale (œuvres de justice). l’enseignement social de l’église nous offre un outil pour 
l’analyse des situations sociales à la lumière des principes de notre foi, et guide nos actions en vue de 
réaliser le royaume de dieu sur terre.

thème : notre appel À la Caritas 

1 Discours du mardi 28 octobre 2014 aux participants à la Rencontre mondiale des mouvements populaires, organisée et promue par le Conseil 
pontifical Justice et Paix en collaboration avec l’Académie pontificale des Sciences sociales ainsi qu’avec les directeurs de plusieurs mouvements 
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l’organisation catholique canadienne pour le développement et la paix (devp.org) est 
l’organisme officiel de solidarité internationale de l’église catholique au canada. elle a été 
fondée par les évêques canadiens en 1967 avec un double mandat :

À propos de dÉveloppement et paix 

des Campagnes d’ÉduCation et d’aCtion sont réalisées chaque année pour aider la 
population canadienne à comprendre les causes sous-jacentes de la pauvreté, de 
l’injustice, des conflits et des catastrophes dans le monde entier. Nous cherchons à 
mobiliser les Canadiennes et les Canadiens d’ici afin que nous comprenions toutes et 
tous notre rôle en tant que citoyennes et citoyens du monde et la façon dont nous 
pouvons faire partie de la solution en agissant concrètement ici au Canada. Nos 
campagnes portent sur des enjeux sur lesquels travaillent nos partenaires dans les 
pays du Sud et ici au Canada (y compris le réseau œcuménique chrétien KAIROS et la 
Banque de céréales vivrières du Canada, dont Développement et paix est membre). Elles 
portent sur des questions comme l’accès aux ressources, la démocratie, les droits 
humains, l’accès à la terre, la sécurité alimentaire et l’accès à l’eau, et proposent des 
solutions comme le commerce équitable, la responsabilité sociale des entreprises, 
l’édification de la paix et plus encore. Les écoles catholiques ont joué un rôle majeur 
dans nos campagnes. Le personnel enseignant et les élèves ont signé des pétitions, 
ont utilisé notre matériel pédagogique en classe ou pour des activités de justice 
sociale dans leurs écoles et ont participé aux journées du leadership étudiant ou 
du perfectionnement du personnel enseignant. La plupart des écoles catholiques 
ont appris à connaître Développement et paix par le JEÛNEsolidaire, un programme 
d’éducation et de collecte de fonds.

des Campagnes de ColleCte de fonds permettent d’appuyer les communautés dans les pays du Sud, autant 
en situation de crise que dans leurs efforts pour créer des solutions durables à la pauvreté et à la vulnérabilité. 
Nous effectuons une collecte annuelle au cours de la période du carême (le Carême de partage2), ainsi que 
des collectes de fonds pour les secours d’urgence en réponse aux crises humanitaires ou aux catastrophes 
environnementales. Développement et paix est l’organisation canadienne membre de Caritas Internationalis 
(caritas.org ), qui a son siège dans la Cité du Vatican. Après la Croix-Rouge, Caritas Internationalis est 
le deuxième réseau d’aide humanitaire et de secours d’urgence en importance dans le monde. Caritas 
Internationalis est une confédération regroupant plus de 160 membres qui travaillent directement avec les 
populations dans presque tous les pays du monde, allant de petits groupes de bénévoles à certains des plus 
grands organismes de bienfaisance mondiaux. 

soutenir les partenaires dans les pays du sud (afrique, amérique latine, 
asie et moyen-orient) qui cherchent des solutions de rechange aux 
systèmes sociaux, politiques et économiques injustes

sensibiliser les canadiennes et les canadiens aux causes profondes de 
la pauvreté et leur donner les moyens d’agir pour un monde plus juste.b.

a.
et ;{

Développement et paix est en mesure de remplir ce mandat grâce à l’appui de l’Église catholique canadienne et de 
membres bénévoles dévoués partout au pays (dont beaucoup sont des enseignantes et des enseignants). Notre 
travail comprend à la fois des campagnes d’éducation et de collecte de fonds : 

http://www.devp.org
http://www.caritas.org
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Nous vous invitons à vous joindre à nous pour faire l’histoire grâce à l’éducation et à l’action : devp.org.

Prendre part à cette expérience de perfectionnement professionnel est l’une des nombreuses façons dont 
vous pouvez vous engager au sein de Développement et paix. Vous pouvez également vous impliquer auprès de 
votre paroisse ou diocèse en communiquant avec l’animatrice ou animateur de votre région : 
devp.org/fr/contactus/address

notre travail à l’étranger consiste à créer des partenariats avec les organisations locales afin de soutenir 
leurs efforts de développement à long terme et de fournir une aide humanitaire en temps de crise. 

dÉveloppement À long terme
Comme vous le verrez au cours de cet exercice de perfectionnement professionnel, un grand nombre de crises 
dans le monde sont le résultat direct ou indirect de structures sociales, politiques et économiques injustes. Nous 
croyons que pour que le développement soit durable, les populations locales doivent être les principaux acteurs des 
projets de développement qui les concernent. Pour cette raison, nous privilégions une approche par laquelle nous 
nous associons avec des organisations locales de la base et des mouvements sociaux qui ont démontré leur énergie, 
leur créativité et leur capacité éprouvée de répondre aux besoins de leur communauté. Nous leur fournissons un 
soutien financier et technique afin qu’ils puissent mener à bien leur travail indispensable.

aide humanitaire 
Comme les membres de Caritas Internationalis sont enracinés dans l’Église 
locale, lorsque survient une crise, Caritas est déjà sur le terrain. Ce réseau 
permet à Développement et paix d’intervenir rapidement et efficacement 
auprès des communautés les plus touchées. Par exemple, lorsque l’ouragan 
Haiyan a dévasté les Philippines le 8 novembre 2013, Développement et paix a 
recueilli plus de 12 millions de dollars grâce à la générosité des catholiques 
canadiens. C’est par l’entremise de notre agence sœur Caritas aux 
Philippines (NASSA) que nous avons pu fournir une aide alimentaire à 24 300 
ménages, des matériaux de construction à 2 500 familles et des maisons 
à 1 500 familles dans la première année suivant la catastrophe. (devp.org/
philippines). 

Les établissements d’enseignement catholiques ont répondu très 
généreusement à nos appels de secours d’urgence pour les catastrophes 
naturelles et les crises humanitaires. Par exemple, les écoles catholiques à 
travers le pays ont recueilli plus de 451 000 $ en 2013-2014 afin de soutenir 
nos frères et sœurs aux Philippines après le typhon de 2013. 

Le pape François a déclaré : « Solidarité, entendue dans son sens le plus profond, est une manière 
de faire l’histoire, et c’est cela que font les mouvements populaires. »3  Développement et paix est le 

mouvement populaire catholique au Canada pour la solidarité internationale.  

2   Depuis la création de Développement et paix, la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) consacre à Développement et paix la 
collecte du cinquième dimanche du carême, aussi appelé le dimanche de la Solidarité.

3  Extrait du discours prononcé par le pape François le mardi 28 octobre 2014 aux participants de la Rencontre mondiale des mouvements 
populaires, organisée et promue par le Conseil pontifical Justice et Paix en collaboration avec l’Académie pontificale des sciences sociales ainsi 
qu’avec les directeurs de plusieurs mouvements.

http://www.devp.org
http://www.devp.org/fr/contactus/address
http://devp.org/philippines
http://devp.org/philippines
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Apporter une contribution valable à l’éducation catholique sur les questions de solidarité 
internationale en fournissant des ressources, des expériences et des occasions de formation 
qui répondent aux besoins et aux intérêts des élèves et du personnel enseignant.

les écoles catholiques et Développement et paix partagent un mandat commun d’éducation.

De la même façon que les écoles catholiques sont préoccupées par le développement global de l’enfant 
dans ses capacités intellectuelles, émotionnelles, sociales et spirituelles, Développement et paix favorise le 
développement humain intégral qui vise le bien-être de toute la personne dans ses dimensions économiques, 
politiques, écologiques, sociales et spirituelles. 

les ÉColes pour dÉveloppement et paix

Vous trouverez des ressources conçues spécifiquement pour les écoles à devp.org/ecoles, et vous pouvez 
joindre la personne agente du programme des écoles catholiques à ecoles@devp.org.

1.

Promouvoir l’engagement des jeunes dans nos campagnes et dans notre mouvement.2.

les ÉColes pour dÉveloppement et paix
Le programme des écoles pour Développement et paix a été lancé en 2010 avec deux grands objectifs :

http://devp.org/ecoles
mailto:ecoles@devp.org
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1. prière d’ouverture
a. avec célébraTIon d’une messe (30 minutes)

b. sans célébraTIon d’une messe  (15 minutes)

2. CharitÉ et justiCe 
premIère parTIe : 1 % contrôle 50 % (25 minutes)

deuxIème parTIe : service social et action sociale (30 minutes)

3. interreliÉs et interdÉpendants (20 minutes)

4. de l’inspiration À l’aCtion (10 minutes)  
« ô dIeu, nous Te prIons »

programme d’une retraite 

5. la forêt de l’enseignement soCial de l’Église (60-90 minutes)

6. rÉflexion (10 minutes)

7. prière de Clôture (5 minutes)

8. Évaluation

PAUSE

matin (ou première demi-journÉe)

après-midi (ou deuxième demi-journÉe)

PAUSE
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Veuillez utiliser les lectures du jour. Ci-dessous, 
nous avons inclus la célébration de la messe 
pour le développement des peuples provenant 
du missel romain (pp 657-658) en incluant des 
intercessions qui touchent les thèmes développés 
tout au long des activités de la journée.

anTIenne d’ouverTure

1 Jn 3, 17

Celui qui a de quoi vivre en ce monde,
s’il voit son frère dans le besoin 
sans se laisser attendrir,
comment l’amour de Dieu 
pourrait-il demeurer en lui?

prIère

Seigneur, tu as voulu que tous les peuples 
soient les membres solidaires 
d’une même humanité 
et se développent chacun selon sa grâce; 
Remplis de ton amour le cœur de tes enfants, 
afin qu’ils se passionnent 
pour le sort de leurs frères et sœurs : 
Et puisque tu as confié la terre aux hommes 
pour qu’elle serve à l’épanouissement de tous, 
que chaque peuple ait les moyens 
de travailler à sa croissance, 
dans le respect des autres et la justice. 
Par Jésus Christ. 

prIère sur les offrandes

Réponds, Seigneur, à l’offrande de ton Église
et aux appels de ta création en travail; 
Donne à tous les humains l’Esprit de fils de Dieu
pour s’attaquer ensemble 
à toute forme d’injustice : 
que chaque humain ait sa place en ce monde
et que tous les humains vivent dans la paix.
Par Jésus. 

anTIenne de la communIon

Cf. Ps. 103, 13-15

Seigneur, tu as créé de quoi rassasier 
le monde entier : 
tu fais produire à la terre le pain, 
et le vin qui réjouit le cœur des hommes. 

Ou bien     

Lc 11,9 

« Demandez, on vous donnera, 
dit le Seigneur, 
Cherchez, vous trouverez; 
Frappez, on vous ouvrira. »

prIère après la communIon

Puisque nous avons reçu de toi, Seigneur,
le pain qui donne corps à la famille humaine, 
Fais que ce sacrement de l’amour 
développe en nous le sens de la justice : 
Qu’il nous presse d’agir en faveur 
des plus déshérités 
et de soutenir les droits
de tout peuple à la vie. 
Par Jésus. 

1a. prière d’ouverture aveC CÉlÉbration d’une messe 
(30 minutes)
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chanTs d’enTrée eT chanT de sorTIe //

InTercessIons // 
N’hésitez pas à ajouter des intercessions adaptées à votre situation géographique et à la saison de l’année. 

pour l’église, que nous puissions entendre l’appel à vivre comme un seul corps à travers le monde et y 
répondre, rendant tangible l’amour du christ dans le monde dans nos célébrations, notre ministère et nos 
interactions quotidiennes. prions le seigneur, 

pour les dirigeants politiques, qu’ils puissent se servir de leur influence pour bâtir une société plus juste, en 
accordant une attention particulière aux populations pauvres, marginalisées et vulnérables. prions le seigneur,

pour la poursuite du développement de systèmes de production durable et de distribution équitable de la 
nourriture, afin qu’ils puissent servir au mieux-être et à l’épanouissement de l’ensemble de l’humanité. prions 
le seigneur,

pour les personnes qui subissent la violence – dans leur foyer ou au cœur de la guerre – qu’elles puissent 
connaître et vivre la dignité pour laquelle elles ont été créées, à travers les gestes d’amour de leurs prochains, 
des interventions justes et le retour de la paix véritable dans leur vie. prions le seigneur,

pour les malades, les personnes qui souffrent et les affligés, qu’ils reçoivent la consolation de l’amour de dieu 
et l’aide de soignants empreints de compassion. prions le seigneur,

pour notre communauté, que nous puissions trouver de nouvelles façons de tisser des liens les uns avec les 
autres, par les loisirs, les gestes quotidiens de bonté et des projets visant le bien commun. prions le seigneur,

pour les éducateurs et éducatrices, que nous puissions sans cesse être émerveillés par la créativité chez les 
enfants à qui nous enseignons et être inspirés à veiller sur leur cœur et leur âme, ainsi que sur leur esprit. 
prions le seigneur,
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2b. prière d’ouverture sans CÉlÉbration d’une messe

chanTs d’enTrée eT chanT de sorTIe //
(au choix)

Pour les cantiques et intercessions proposés en 
option, voir ci-dessus.

+ Au nom du Père…

prIère

For the progress of the Peoples 
(Pour le développement des peuples, pp657-658, 

missel romain)

Seigneur, tu as voulu que tous les peuples 
soient les membres solidaires 
d’une même humanité 
et se développent chacun selon sa grâce; 
Remplis de ton amour le cœur de tes enfants, 
afin qu’ils se passionnent 
pour le sort de leurs frères et sœurs : 
Et puisque tu as confié la terre aux humains 
pour qu’elle serve à l’épanouissement de tous, 
que chaque peuple ait les moyens 
de travailler à sa croissance, 
dans le respect des autres et la justice. 
Par Jésus Christ. .

lecTure (1 Jean 4:7-12)

lecTeur: 

Lecture de la première lettre de saint Jean. 

Bien-aimés, ayons de l’amour les uns pour les 
autres; car l’amour est de Dieu; celui qui aime est 
né de Dieu, et il connaît Dieu. Celui qui n’aime pas 
ne connaît pas Dieu puisque Dieu est amour. Dieu 
a montré l’amour qu’il nous porte en envoyant son 
fils unique dans le monde afin que par lui nous 
vivions. Tel est l’amour : ce n’est pas nous qui 
avons aimé Dieu, c’est lui qui nous a aimés, et qui a 
sacrifié son fils pour expier nos fautes. Bien-aimés, 
puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi 
nous aimer. Personne n’a jamais contemplé Dieu; 
si nous nous aimons, Dieu habite en nous, et son 
amour se réalise en nous.

Parole du Seigneur

Tous : Nous rendons grâce à Dieu.

QuesTIons de réflexIon personnelle

 » comment ai-je senti l’amour de dieu?
 » comment est-ce que je partage l’amour de dieu?  

noTre père

une Quadruple bénédIcTIon 
francIscaIne
(Sœur Ruth Marlene Fox, OSB 1985)

anImaTeur:

Que Dieu vous bénisse d’un inconfort agité face 
aux réponses faciles, aux demi-vérités et aux 
relations superficielles, de sorte que vous puissiez 
rechercher la vérité avec audace et avec un amour 
profond dans votre cœur. amen.

Que Dieu vous bénisse d’une sainte colère face 
à l’injustice, à l’oppression et à l’exploitation 
des personnes, de sorte que vous puissiez 
inlassablement œuvrer en faveur de la justice, de la 
liberté et de la paix parmi tous les peuples. amen.

Que Dieu vous bénisse du don de larmes à verser 
avec ceux qui souffrent de douleurs, de rejet, de 
famine, de la guerre ou de la perte de tout ce 
qu’elles chérissent, de sorte que vous puissiez 
tendre la main pour les réconforter et pour 
transformer leur souffrance en joie. amen.

Que Dieu vous bénisse avec suffisamment de folie 
pour croire que vous pouvez vraiment faire une 
différence dans ce monde, afin que vous deveniez 
capables, avec la grâce de Dieu, de faire ce que 
d’autres prétendent impossible. amen.

anImaTeur:

Que Dieu tout-puissant vous bénisse, au nom du+ 
Père, du Fils, et du Saint-Esprit.

Tous : amen.

(15 minutes)
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3. CharitÉ et justiCe : première 
partie

1. Dites au groupe : « La ressource la plus importante dans la pièce, pour cette 
présentation, ce sont les chaises sur lesquelles vous êtes assis. Elles nous 
permettent d’être à l’aise, de nous détendre et de concentrer notre attention 
sur la présentation. Donc, nous allons diviser les ressources de cette pièce selon 
la division réelle des ressources du monde. » Demandez au groupe « Combien 
de personnes avons-nous besoin pour représenter 1 % du groupe réuni ici 
aujourd’hui? »

2. Invitez la personne qui donne la bonne réponse à avancer. Félicitez-la d’être 
l’heureuse gagnante de la loterie de la naissance! Elle fait partie du 1 % de la 
population mondiale qui contrôle 50 % de la richesse globale. S’il faut plus qu’une personne pour 
représenter 1 % du groupe, invitez le gagnant à choisir d’autres personnes pour former le groupe 
des 1 %. (ex. pour un groupe de 100 personnes, 1 personne « possède » 50 chaises) 

3. Informez toutes les personnes participantes dans la moitié de la salle où la personne gagnante était 
assise qu’elles empiètent sur les ressources du 1 % et qu’elles doivent se lever, quitter leur chaise et 
se placer dans l’autre moitié de la salle où le reste du groupe est assis. Insistez énergiquement jusqu’à 
ce qu’elles se lèvent et quittent leurs chaises et l’espace qui appartient au 1 %. Une fois que cette 
moitié de la salle est dégagée, invitez les 1 % à se mettre à l’aise dans leur moitié de la salle.

4. Une fois le calme revenu dans la pièce, invitez le groupe à se joindre à vous pour réciter le « Notre Père ». 

5. Après un moment de silence, répétez lentement le verset « Que ton règne vienne / que ta volonté 
soit faite / sur la terre comme au ciel. » Expliquez que cette ligne est notre invitation au royaume 
de Dieu, non seulement quand nous mourrons, mais ici et maintenant — sur Terre, aujourd’hui. 
Invitez le groupe à regarder autour de la salle, à cette représentation réelle de la façon dont la 
richesse est actuellement répartie dans le monde entier. Lisez ce qui suit :

« Ceci n’est pas la volonté de Dieu; ce n’est pas à cela que ressemble le Royaume des cieux. 
Quand nous récitons le Notre Père, nous savons que nous ne pouvons pas simplement prier avec 
la bouche. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à prier pour le Royaume de Dieu avec 
nos cœurs, nos mains, et nos pieds aussi. Malheureusement, la réponse à cette inégalité mondiale 
n’est pas aussi simple que la répartition des chaises. La retraite d’aujourd’hui nous outillera pour 
analyser les injustices du monde à travers le prisme de l’enseignement social de l’Église catholique 
et nous donnera les moyens de réagir, d’édifier le Royaume de Dieu ici et maintenant. »

1 % Contrôle 50 % 
(25 minutes)

objecTIf //  Explorer les concepts de la charité et de la justice 
en s’inspirant de la statistique selon laquelle seulement 1 % de la 
population mondiale contrôle 50 % de la richesse globale.

déroulemenT // 
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6. Ensuite, rappelez au groupe que les 
chaises vides représentent la richesse 
du 1 % et que, souvent, nous partageons 
notre richesse par l’entremise d’actes de 
bienfaisance — nous donnons de l’argent 
à diverses organisations, nous faisons des 
collectes de nourriture, nous « aidons 
les personnes pauvres ». Demandez à la 
personne représentant le 1 % si elle serait 
prête à partager certaines de ses chaises 
supplémentaires avec ceux qui n’en ont pas. 
En supposant que la réponse est oui, invitez 
quelques-uns des participants debout à 
s’asseoir.

7. Demandez au groupe de commenter 
cette réponse à la division injuste des 
richesses (chaises) dans la pièce et dans le 
monde. Dites que les œuvres de charité 
sont bonnes, nécessaires et importantes, 
mais que nous ne pouvons pas nous 
limiter à la charité. Nous devons aussi 
rechercher la justice, afin que chaque 
personne ait ce qui lui est dû en vertu 
de son humanité et la dignité égale des 
filles et des fils de Dieu. Demandez aux 
participants qui sont debout de retourner 
à leurs sièges.

8. Partagez les informations suivantes sur la 
répartition mondiale de la richesse :4 

•	 La richesse, à la fois nationale et 
mondiale, est de plus en plus concentrée 
entre les mains de quelques-uns

•	 1 % de la population mondiale contrôle 
50 % de la richesse globale

•	 Pour être parmi le plus riche centile du 
monde, une personne a besoin de 
744 400 $ (USD) en actifs

•	 Les 10 % des individus les plus riches 
contrôlent 89 % de la richesse globale

•	 Pour faire partie des 10 % des individus 
les plus riches du monde, une personne 
a besoin de 71 560 $ (USD) en actifs

•	 La moitié la plus pauvre de la population 
détient moins de 1 % de la richesse 
mondiale

•	 Pour faire partie de la moitié la plus riche 
du monde, une personne a besoin de 
2 220 $ (USD) en actifs 

•	 72 % de la population mondiale détient 
2,4 % de la richesse totale

•	 1 personne sur 9 (environ 795 millions de 
personnes) souffre de faim chronique5

9. Partagez avec le groupe le fait que cet 
exercice nous permet de mieux saisir 
la statistique selon laquelle 1 % de la 
population détient 50 % de la richesse 
du monde. Invitez les membres du 
groupe à partager leurs réactions à cet 
exercice avec leurs voisins, en utilisant 
les questions suivantes pour stimuler la 
conversation :

 » Qu’avez-vous ressenti lorsque vous 
avez été obligé de quitter votre chaise 
et de vous diriger vers un espace 
surpeuplé? Comment se sent-on 
lorsqu’on est entassé avec d’autres dans 
l’espace autour de sa chaise?

déroulemenT (suITe) //



15p.

Notre appel à la 

Caritas

déroulemenT (suITe) //

4 « Rapport sur la richesse mondiale 2016 » Institut de recherche du Crédit Suisse — Anthony Shorrocks, Jim Davies, Rodrigo Lluberas, 
novembre 2016, p. 104.
5 « Les multiples dimensions de la sécurité alimentaire » Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Rome 2015.

 » Comment vous sentiez-vous ou 
qu’avez-vous pensé quand vous avez 
vu le 1 % donner un peu de leurs sièges 
supplémentaires à ceux qui étaient 
debout? 

 » Comment vous sentez-vous en 
sachant que, comme Canadiennes et 
Canadiens, nous sommes beaucoup 
plus proches du 1 % qui possède 50 % 
des ressources de la planète? 

 » Quelles sont les causes structurelles qui 
nuisent à une répartition plus équitable 
des ressources dans le monde?

 » Pouvez-vous nous dire si vous 
utiliseriez cette activité dans votre 
pratique d’enseignement? Dans 
l’affirmative, y apporteriez-vous des 
modifications? Lesquelles? Pouvez-
vous partager d’autres activités et des 
ressources que vous connaissez pour 
aborder les causes structurelles de 
l’inégalité? Veuillez préciser les années 
scolaires, les groupes d’âge et les 
matières.
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1. Choisissez une ou les deux citations suivantes à montrer au groupe. 

Invitez les membres du groupe à réagir à la ou aux citations choisies et à ce que signifie pour eux 
la charité. Comme alternative, les membres peuvent se diviser en petits groupes et partager leurs 
réflexions. 

2. Donnez l’explication suivante du sens familier de la notion de charité 

La charité est l’acte généreux de donner une partie de ce que nous avons aux 
autres : de l’argent, de la nourriture ou d’autres types d’aide pour répondre aux 
besoins, souvent immédiats, d’autrui. 

Expliquez que l’Église utilise le mot charité (caritas) de deux manières.

a. Les œuvres de charité sont des actes de bienfaisance, comme faire un don ou aider 
quelqu’un dans le besoin. Cela correspond à notre notion moderne de la charité. Les œuvres 
de charité sont essentielles à la vie chrétienne, elles sont la compassion en action. On appelle 
également les œuvres de charité : service social.

b. La vertu de charité est une disposition habituelle et ferme (la vertu7) à aimer Dieu par-dessus 
toutes choses et à aimer son prochain comme soi-même pour l’amour de Dieu. 

La vertu de charité reflète la signification originelle de la charité – de la caritas en latin – l’amour, 
en particulier « l’amour reçu et donné. »8 Dieu aime d’abord chacun et chacune de nous, et en 
recevant cette grâce de Dieu, nous sommes appelées et appelés à vivre dans la charité; dans la 
pratique de l’amour pour Dieu et de l’amour les uns des autres. La charité dans ce sens est 
« source et terme de la pratique chrétienne. »9 De plus, « l’enseignement social de l’Église répond 
à cette dynamique de charité reçue et donnée. Elle est “caritas in veritate in re sociali” : annonce 
de la vérité de l’amour du Christ dans la société. »10

2. a CharitÉ et la justiCe : serviCe soCial et aCtion soCiale  
(30 minutes)

objecTIf // Approfondir les concepts de caritas, service social et action sociale, et leurs implications pour nos 
initiatives sociales.

déroulemenT // 

« Quand j’aide les pauvres, on dit que je suis un saint. Quand je demande 
pourquoi ils sont pauvres, on me traite de communiste. » 

« J’encourage les experts financiers et les dirigeants politiques de vos pays à 
réfléchir aux paroles de saint Jean Chrysostome : “Ne pas partager ses biens avec 
les personnes pauvres revient à les voler et leur enlever la vie. Ce ne sont pas nos 
biens que nous possédons, mais les leurs.” » 

-- Mgr Dom Helder Camara, Brésil

-- Pape François, le 16 mai 2013 6

b.

a.{

deuxième 
partie
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3. Décortiquez le concept ci-dessus avec l’exercice suivant : « L’amour de Dieu s’est manifesté 
en Jésus-Christ. Comment caractérisons-nous l’amour du Christ? » Demandez au groupe 
de trouver des adjectifs qui décrivent l’amour du Christ et écrivez-les pour qu’ils soient bien 
visibles. Quelques exemples : 

4. Rappelez aux participantes et participants que le Christ nous a demandé 
d’aimer comme il l’a fait : « De l’amour dont le Père m’a aimé, je vous 
ai aimés; habitez mon amour. » Puis, plus loin : « Comme le Père m’a 
aimé, moi aussi je vous ai aimés; demeurez dans mon amour. Voici 
mon commandement : aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 
aimés. » (Jn 15:9, 12) Partagez cette citation du pape Benoît XVI :  

5. Expliquez que la justice, en tant que vertu morale, est « une volonté ferme et 
constante » d’assurer que chaque personne reçoit ce qui est lui est dû, en vertu de 
sa dignité humaine d’enfant de Dieu11. La justice découle de la caritas, de l’amour 
de Dieu et de l’amour du prochain, car elle vise à donner à chaque individu les 
conditions propices à son épanouissement. Un autre terme qui désigne le fait 
d’œuvrer pour la justice est l’action sociale ou la justice sociale. Le travail pour la 
justice sociale vise à transformer les structures politiques et économiques injustes 
qui causent et perpétuent la pauvreté et la souffrance individuelle12, que l’on 
appelle parfois « péché structurel ».

Le fait que la justice constitue un élément essentiel de la charité est non 
seulement un argument théologique, c’est aussi un argument logique. Si 
nous voulons faire une différence réelle et durable dans ce monde, les actes 
de bienfaisance ne suffisent pas. Nous devons aborder également les causes 
profondes de la pauvreté. Nous pouvons encourager nos élèves à s’engager dans 
des œuvres de charité tout en s’engageant dans des œuvres de justice. 

déroulemenT (suITe) //

-- Pape Benoît XVI, Caritas in veritate, 6

Qui aime les autres avec charité est d’abord juste envers eux. 
Non seulement la justice n’est pas étrangère à la charité, non 
seulement elle n’est pas une voie alternative ou parallèle à 
la charité : la justice est inséparable de la charité, elle lui 
est intrinsèque. La justice est la première voie de la charité 
ou, comme le disait Paul VI, son « minimum », une partie 
intégrante de cet amour en « actes et en vérité » (1 Jn 3, 18) 
auquel l’apôtre saint Jean exhorte.

désInTéressé 
alTruIsTe 
sacrIfIcIel

IncondITIonnel
IndulgenT
rassembleur

éTernel
émancIpaTeur
radIcal
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6. La justice exige des relations harmonieuses qui favorisent l’équité et le bien commun.13  Elle 
exige que nous ayons des relations justes avec nos frères et sœurs. Dans le contexte de la 
mondialisation, cela signifie que nous devons nous assurer que toutes nos structures sociales — 
y compris les relations économiques et politiques mondiales — protègent et défendent la dignité 
de chaque personne.

Partagez la citation suivante du Pape François : 

7. Résumez ces deux concepts comme suit : Les œuvres de charité, 
ou le service social, sont une réponse aux effets de la pauvreté : distribuer de la 
nourriture aux affamés, recueillir des fonds ou faire du bénévolat pour un projet de construction 
internationale. Les œuvres de justice, ou l’action sociale, luttent contre les causes profondes 
de la pauvreté, c’est-à-dire qu’elles tâchent de comprendre pourquoi la personne a faim pour 
corriger la situation, permettant à la personne de retrouver son autonomie. Ce pourrait être en 
faisant des pressions pour des logements abordables, en participant à une campagne visant à 
augmenter le salaire minimum, en plaidant pour l’aide internationale ou en exigeant le respect de 
normes de travail éthiques chez les entreprises internationales.

déroulemenT (suITe) //

Chacun sait que la production actuelle est suffisante, 
et il y a pourtant des millions de personnes qui 
souffrent et meurent de faim; cela, chers amis, 
constitue un véritable scandale. Il est alors nécessaire 
de trouver les moyens pour que tous puissent 
bénéficier des fruits de la terre, non seulement pour 
éviter que ne s’élargisse le fossé entre qui a davantage 
et qui doit se contenter des miettes, mais aussi et 
surtout pour une exigence de justice, d’équité et de 
respect envers chaque être humain. 

-- Discours à l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture, 2013

Les plans d’assistance qui font face à certaines urgences devraient être 
considérés seulement comme des réponses provisoires. Tant que ne seront 
pas résolus radicalement les problèmes des personnes pauvres, en renonçant 
à l’autonomie absolue des marchés et de la spéculation financière et en 
attaquant les causes structurelles de la disparité sociale, les problèmes du 
monde ne seront pas résolus, ni en définitive aucun problème. La disparité 
sociale est la racine des maux de la société

-- Pape François, Evangelii Gaudium, 202
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Nous devons à la fois répondre aux besoins immédiats et nous attaquer aux causes structurelles 
de la pauvreté. Le service social (œuvres de charité) et l’action sociale (œuvres de justice) sont 
TOUS LES DEUX nécessaires : ce sont les deux piliers de la mission sociale de l’Église. Les 
actions charitables individuelles seront toujours aussi importantes que les actions collectives de 
justice en raison de la nature de l’humanité et de notre besoin : « il y aura toujours des situations 
de nécessité matérielle, pour lesquelles une aide est indispensable, dans le sens d’un amour 
concret pour le prochain».14

8. L’Église, en tant qu’institution, respecte la séparation de l’Église et de l’État. Le rôle de l’État – 
voire le rôle du politique – est d’ordonner la société, tandis que l’Église « veut servir la formation 
des consciences dans le domaine politique en contribuant à faire grandir la compréhension 
des exigences véritables de la justice, tout en créant l’inclination individuelle à rencontrer 
ces exigences, même lorsqu’elles sont en oppositions avec l’intérêt personnel. »15 « Elle veut 
simplement contribuer à la purification de la raison et apporter sa contribution pour faire en 
sorte que ce qui est juste puisse être reconnu et mis en œuvre dès aujourd’hui. » 16 Il nous 
incombe, comme fidèles laïques, de mener à bien le travail de la justice sociale :

déroulemenT (suITe) //

Le devoir immédiat d’agir pour un ordre juste dans la société est 
au contraire le propre des fidèles laïques. En tant que citoyens 
de l’É tat, ils sont appelés à participer personnellement à la vie 
publique. Ils ne peuvent donc renoncer « à l’action multiforme, 
économique, sociale, législative, administrative, culturelle, qui a 
pour but de promouvoir, organiquement et par les institutions, 
le bien commun ». Une des missions des fidèles est donc de 
configurer de manière droite la vie sociale, en en respectant la 
légitime autonomie et en coopérant avec les autres citoyens, selon 
les compétences de chacun et sous leur propre responsabilité. 
Même si les expressions spécifiques de la charité ecclésiale ne 
peuvent jamais se confondre avec l’activité de l’État, il reste 
cependant vrai que la charité doit animer l’existence entière des 
fidèles laïques et donc aussi leur activité politique, vécue comme 
[la solidarité].

-- Pape Benoît XVI, Deus Caritas Est, 28

L’Église ne peut jamais se dispenser de l’exercice de la charité en tant 
qu’activité organisée des croyants et, d’autre part, il n’y aura jamais une 
situation dans laquelle on n’aura pas besoin de la charité de chaque chrétien, 
car l’humain, au-delà de la justice, a et aura toujours besoin de l’amour.

-- Pape Benoît XVI, Deus Caritas Est, 29
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9. Saint Jean-Paul II nous donne des directives sur la façon dont 
nous, fidèles laïques et citoyens, pouvons accomplir ce travail de 
promotion de la justice dans les structures de notre société :

10. En effet, le service social et l’action sociale sont deux éléments essentiels de notre tâche 
d’évangélisation joyeuse, de mise en pratique de notre foi et de témoignage de l’amour de Dieu. 
Le service social prend pour modèle l’amour et la compassion du Christ, alors que l’action sociale 
vise à modeler la société en fonction des valeurs de l’Évangile. Dans ces deux aspects, la mission 
sociale de l’Église proclame aussi la dignité essentielle de la personne humaine. Cette croyance 
fondamentale s’exprime dans le fait que le service social et l’action sociale doivent prendre en 
compte la personne dans son intégralité, c’est-à-dire non seulement sous l’aspect des nécessités 
de base (alimentation ou soins médicaux essentiels), mais également comme une personne à 
part entière dans ses dimensions intellectuelles, émotionnelles et spirituelles, avec le souci de 
ses réalités politiques, économiques, sociales, et écologiques. Cette approche porte le nom de 
développement humain intégral.

déroulemenT (suITe) //

L’amour pour l’humain, et en premier lieu pour la 
personne pauvre dans laquelle  l’Église voit le Christ, se 
traduit concrètement par la promotion de la justice… En 
effet, il ne s’agit pas seulement de donner ce qu’on a 
en trop, mais d’apporter son aide pour faire entrer dans 
le cycle du développement économique et humain 
des peuples entiers qui en sont exclus ou marginalisés. 
Ce sera possible non seulement si l’on puise dans les biens produits en 
abondance par notre monde, mais surtout si l’on change les styles de vie, 
les modèles de production et de consommation et les structures de pouvoir 
établies qui régissent aujourd’hui les sociétés. Il ne s’agit pas non plus de 
détruire des instruments d’organisation sociale qui ont fait leurs preuves, 
mais de les orienter en fonction d’une juste conception du bien commun de 
la famille humaine tout entière. 

-- Saint Jean-Paul II, Centesimus Annus, 58

Objets de l’amour de Dieu, les humains sont les 
sujets de la charité, appelés à devenir eux-mêmes 
les instruments de la grâce, pour répandre la 
charité de Dieu et tisser des liens de charité.

-- Pape Benoît XVI, Deus Caritas Est, 28
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déroulemenT (suITe) //

6  Discours du pape François aux nouveaux ambassadeurs du 
Kirghizstan, d’Antigua-et-Barbuda, du Grand-Duché de Luxembourg 
et du Botswana accrédités par le Saint-Siège, citant l’homélie de saint 
Jean-Chrysostome sur Lazare, 1, 6 : PG 48, 992D). 
7 Catéchisme de l’Église catholique, no 1803
8  Caritas in veritate, 5
9  Catéchisme de l’Église catholique, no 1827
10 Caritas in veritate, 5
11  Catéchisme de l’Église catholique, no 1807

12  La justice sociale « concerne les aspects sociaux, politiques et 
économiques et, surtout, la dimension structurelle des problèmes et 
des solutions qui s’y rattachent. » (Copmendium de la doctrine sociale 
de l’église, 201)
13  Catéchisme de l’Église catholique, no 1807
14  Pape Benoit XVI, Deus Cartias Est, 28
15  Ibid.
16  Ibid.
17  Saint Jean-Paul II, Centesimus Annus, 58

11. À la lumière de ces informations, comment pouvons-nous changer les « modes de vie, les 
modèles de production et de consommation et les structures de pouvoir établies qui régissent 
aujourd’hui les sociétés? Comment pouvons-nous orienter nos initiatives vers une conception 
“juste” du bien commun et de la famille humaine tout entière? »17

Demandez aux personnes participantes de suggérer quelques actions et notez-les au tableau.  

Nous établissons des relations. Nous reconnaissons nos points communs, notre dignité 
commune et nous apprenons à nous connaître les uns les autres. Nous devons travailler en 
solidarité véritable pour nous libérer de ces systèmes d’oppression. Nous ne voulons pas 
voler à d’autres leurs moyens de subsistance, opprimer autrui pour assurer notre richesse 
ou économiser de l’argent en exploitant les autres membres de notre famille humaine. Nous 
devons changer nos systèmes économiques et politiques pour notre propre libération, tout 
comme nous devons aider les personnes marginalisées à s’affranchir des systèmes qui les 
oppriment.

Grâce à des partenariats à long terme, Développement et paix est en mesure de tisser des relations 
avec les communautés des pays du Sud. Nos campagnes de sensibilisation et de plaidoyer 
reposent sur les récits de nos partenaires et des communautés avec lesquelles ils travaillent. 
Nos séjours à l’étranger visent non pas à faire œuvre de service, mais à nouer des relations et à 
partager les réalités des communautés des pays du Sud. Vous pouvez apprendre à les connaître 
par l’entremise de notre matériel et de notre site Web.
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3. interreliÉs et interdÉpendants  

objecTIf //  Illustrer comment les systèmes économiques et politiques au Canada ont des 
répercussions sur la vie des gens des pays du Sud et contribuent à perpétuer le cycle de la pauvreté.

maTérIel nécessaIre //

 » 12 feuilles de papier  
 » 12 marqueurs  
 » du ruban adhésif  
 » une table et des chaises 
 » deux exemplaires du texte Interreliés et interdépendants (Annexe 1). 

InTroducTIon //  

Saint Jean-Paul II a déclaré que pour aimer comme le Christ, nous devons apprendre à travailler 
pour la justice à l’intérieur des systèmes que nous tenons pour acquis, à savoir : nos habitudes 
d’achat, d’investissement et de consommation.18 Le pape François nous met en garde contre le 
danger de devenirs complaisants dans notre confort économique actuel. Notre complaisance a 
faussé nos priorités et affaibli notre désir de travailler pour la justice dans le monde. Pour aimer 
comme le Christ, nous devons promouvoir la justice et faire entrer dans le cycle du développement 
économique et humain ceux et celles qui en sont exclus ou marginalisés. Lisez la citation suivante :

(25 minutes)

… certains défendent encore les théories de la « rechute favorable », qui 
supposent que chaque croissance économique, favorisée par le libre marché, 
réussit à produire en soi une plus grande équité et inclusion sociale dans le 
monde. Cette opinion, qui n’a jamais été confirmée par les faits, exprime une 
confiance grossière et naïve dans la bonté de ceux qui détiennent le pouvoir 
économique et dans les mécanismes sacralisés du système économique 
dominant. En même temps, les exclus continuent à attendre. Pour pouvoir 
soutenir un style de vie qui exclut les autres, ou pour pouvoir s’enthousiasmer 
avec cet idéal égoïste, on a développé une mondialisation de l’indifférence. 
Presque sans nous en apercevoir, nous devenons incapables d’éprouver de la 
compassion devant le cri de douleur des autres, nous ne pleurons plus devant 
le drame des autres, leur prêter attention ne nous intéresse pas, comme si 
tout nous était une responsabilité étrangère qui n’est pas de notre ressort. 
La culture du bien-être nous anesthésie et nous perdons notre calme si le 
marché offre quelque chose que nous n’avons pas encore acheté, tandis que 
toutes ces vies brisées par manque de possibilités nous semblent un simple 
spectacle qui ne nous trouble en aucune façon.   

-- Pape François, Evangelii Gaudium, 54
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Nous devons d’abord comprendre les liens d’interdépendance qui nous unissent et les façons 
dont nos systèmes économiques et politiques marginalisent les autres. Cette activité montrera 
quelques-uns des liens invisibles existants entre une Canadienne moyenne et un fermier dans un 
pays du Sud, liens créés par nos systèmes économiques, politiques et sociaux actuels.

déroulemenT //

Après avoir lu l’introduction avec le groupe, demandez s’il y a des personnes volontaires pour 
le déroulement de l’activité : 2 personnes lectrices et de 6 à 12 personnes dessinatrices (aucun 
talent artistique n’est nécessaire!). Assoyez les personnes volontaires à une table face au groupe 
et remettez à chacune une feuille de papier et un marqueur. La personne lectrice peut se tenir 
derrière les deux premiers artistes pendant la lecture des deux premiers paragraphes, puis passer 
au troisième et quatrième artistes pendant la lecture de la prochaine série de paragraphes. Chaque 
artiste doit illustrer le texte qui est lu derrière lui. S’il n’y a que 6 artistes volontaires, la personne 
lectrice peut revenir aux premiers artistes pour les paragraphes 7 et 8.

Une fois la lecture et les illustrations terminées, affichez les dessins en paires (1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 
7 et 8, 9 et 10, 11 et 12) pour qu’ils soient bien visibles de tous. Invitez le groupe à réfléchir sur ces 
images et sur l’histoire qu’ils ont entendue.

dIscussIon //  

Demandez aux personnes participantes de former des petits groupes pour discuter des questions suivantes :

•	 Ces personnages s’inspirent de réels citoyens du Canada et du Pérou. Quels liens 
établissez-vous entre eux et vous-mêmes? Reconnaissez-vous ces personnages parmi 
les membres de votre communauté?

•	 Quelles sont les conditions de vie des Canadiennes et Canadiens et du fermier sur le plan 
économique, politique et social? 

•	 À qui appartient la richesse? Le fermier est-il celui qui bénéficie de la richesse de sa 
terre? Est-ce que les systèmes économiques et politiques qui le touchent lui accordent 
de la dignité? 

•	 Qui détient le pouvoir dans les relations décrites ci-dessus? Qui a pris les décisions qui 
affectent la vie du fermier? 

•	 Quels sont des exemples d’œuvres charitables dans cette illustration? 

•	 Quelles solutions de justice auraient été utiles?

Invitez les membres des petits groupes à parler à l’ensemble du groupe de ce qui les a frappés 
dans cette illustration.

InTroducTIon (suITe) //
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conclusIon //  

Terminez en partageant cette citation du YouCat (elle se trouve également dans Le Catéchisme de 
l’Église catholique 2442) :

Dites au groupe que l’activité de l’après-midi (ou du lendemain) présentera l’enseignement social de 
l’Église. Ce sera l’occasion de voir comment nous pouvons mieux vivre la caritas – à la fois la charité 
et la justice – dans nos milieux scolaires.

18 Saint Jean Paul II, Centesimus Annus, 58

-- YOUCAT, 440

Il n’appartient pas aux pasteurs de l’Église d’intervenir directement dans la 
construction politique et dans l’organisation de la vie sociale. Cette tâche 
fait partie de la vocation des fidèles laïcs, agissant de leur propre initiative 
avec leurs concitoyens. L’action sociale peut impliquer une pluralité de voies 
concrètes. Elle sera toujours en vue du bien commun et conforme au message 
évangélique et à l’enseignement de l’Église. Il revient aux fidèles laïcs « d’animer 
les réalités temporelles avec un zèle chrétien et de s’y conduire en artisans de 
paix et de justice ». 
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4. de l’inspiration À l’aCtion  
(10 minutes)

« Ô Dieu, nous ne pouvons pas vraiment te prier pour... » adapté de A Sabbath Prayer du rabbin Jack Riemer, dans 
New Prayers for the High Holy Days.

Divisez le groupe en deux et alternez la lecture des versets. S’il n’y a pas de projecteur, demandez à deux 
volontaires de lire la prière.

Ô Dieu, 
nous ne pouvons pas vraiment te prier pour que cesse la guerre,

 car nous savons que tu as fait le monde
 de telle façon que l’homme doive trouver le chemin de la paix,

 tant en lui-même qu’avec son voisin. 

Ô Dieu,
 nous ne pouvons pas vraiment te prier pour que cesse la famine, 

car tu nous as donné bien assez de ressources
 pour nourrir le monde entier,

 si seulement nous les utilisions avec sagesse.

Ô Dieu,
 nous ne pouvons pas vraiment te prier d’éradiquer l’injustice, 

car tu nous as donné des yeux
 capables de voir le bien dans chaque créature,
 si seulement nous les utilisions avec sagesse.

Nous ne pouvons pas vraiment te prier, 
ô Dieu, de faire cesser le désespoir,

 car tu nous as déjà donné le pouvoir
 de transformer les taudis et de semer l’espérance,

 si seulement nous utilisions ce pouvoir avec sagesse.

Nous ne pouvons pas vraiment te prier, ô Dieu, 
de faire cesser les maladies, 

car tu nous as donné une intelligence capable
 d’imaginer et créer des médicaments,

si seulement nous l‘utilisions avec sagesse.

C’est pourquoi, ô Dieu,
 nous te prions plutôt de nous donner force, détermination et courage

 d’agir et de ne pas simplement prier,
 d’être plutôt que de simplement espérer.
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5. la forêt de l’enseignement soCial de l’Église 
(60-90 minutes)

objecTIf //  Familiariser les participantes et participants à la méthode d’analyse « Voir, juger, agir » en 
examinant comment on peut intégrer les principes de l’enseignement social de l’Église dans la vie scolaire.

maTérIel nécessaIre //

Remarque : Cet exercice peut être modifié en fonction des besoins du groupe, par exemple de manière à ce 
que le personnel enseignant analyse des programmes scolaires ou des projets précis pour trouver des façons 
d’intégrer la justice et la charité ou en faisant un remue-méninges sur les façons d’ajouter l’enseignement 
social de l’Église au programme d’études.

Note : Pour réduire les déchets à la source, merci d’utiliser le papier au recto et au verso avant de le mettre au recyclage.

déroulemenT //

POUr La PErSONNE aNIMaTrICE :

1. Un grand arbre (dessiné à l’avance) 
affiché à l’avant de la salle (racines; tronc; 
branches; mais sans feuilles)

2. Un marqueur
3. Une copie de l’annexe 2 : Les dix principes 

de l’enseignement social de l’Église, 
découpés individuellement

4. Un exemplaire de l’annexe 3a-c : Les 
feuilles d’arbres décrivant le travail de 
Développement et paix, découpées en feuilles 
individuelles

POUr ChaQUE grOUPE :

1. Table et chaises 
2. Une feuille de papier à tableau (flip chart) ou 

d’un papier de même taille; 
3. Marqueurs
4. 10 feuilles d’arbres (exemplaire de l’annexe 4 

copié et découpé individuellement)
5. Un exemplaire de l’annexe 5 : Les dix 

principes de l’enseignement social de l’Église
6. Un exemplaire d’une des fiches de travail sur 

l’enseignement social de l’Église (annexes 6a-j)
7. 50 cm de ruban-cache

1. Rappelez au groupe les paroles de Saint Jean-Paul II sur l’importance d’aimer tout comme le 
Christ pour promouvoir la justice : 

Nous devons apprendre à adapter nos idées et nos pratiques, localement et à l’échelle 
mondiale, pour englober à la fois la charité et la justice, et veiller à ce que nos efforts bien 
intentionnés affectent concrètement la vie des autres comme le Christ nous l’a montré. 
Maintenant, nous allons voir comment harmoniser nos efforts avec les principes de notre foi. 

Il ne s’agit pas non plus de détruire des instruments d’organisation sociale 
qui ont fait leurs preuves, mais de les orienter en fonction d’une juste 
conception du bien commun de la famille humaine tout entière.

-- Saint Jean-Paul II, Centesimus Annus, 58
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2. Expliquez que Développement et paix emprunte l’image de l’arbre pour exprimer le sens de 
l’enseignement social de l’Église, couplée avec la méthode d’analyse « Voir, juger, agir ». Pour 
cet exercice, nous allons examiner les initiatives actuelles de l’école dans le domaine de la 
justice sociale afin de nous assurer qu’elles respectent la dignité de toutes les personnes et 
qu’elles recherchent réellement la justice. 

3. Invitez les participantes et participants à former des groupes de 3 à 10 personnes. Les personnes 
peuvent être regroupées selon les établissements, les niveaux ou les matières, ou de manière à 
créer une participation diversifiée au sein de chaque groupe.

4. Au besoin, demandez aux membres du groupe de se présenter. Demandez à une personne 
représentant chaque groupe de venir chercher : 1 grande feuille de papier, des marqueurs, 10 
feuilles d’arbre et du ruban-cache. (Ne distribuez pas tout de suite les annexes 5 et 6a-j.)

5. Demandez à chaque groupe de dessiner sur leur feuille de papier un arbre 
avec le sol, les racines, le tronc et les branches (sans feuilles), semblable à celui 
affiché à l’avant de la salle. Pendant ce temps, écrivez « Voir » sur les racines 
de l’arbre affiché à l’avant de la salle, « Juger » sur son tronc et « Agir » 
sur ses branches.

6. Demandez à chaque groupe de faire la même chose de sorte que 
leur arbre ressemble à celui qui se trouve à l’avant de la salle. 

7. Expliquez que le sol sur lequel l’arbre est planté représente le 
contexte dans lequel nous vivons – les crises économiques, 
sociales, écologiques et humanitaires de notre temps – et que 
l’enseignement social de l’Église répond à la question : « Comment 
devons-nous réagir à ce que nous “voyons” se passer dans le 
monde et autour de nous? » Écrivez sur les racines de l’arbre à l’avant de 
la salle certaines situations mondiales d’injustice comme la faim, l’exploitation des 
travailleuses et des travailleurs, l’écart grandissant entre les personnes riches et 
celles en situation de pauvreté, etc. Demandez aux groupes de dresser la liste des 
préoccupations du monde dans lequel nous vivons et de les écrire sur leur propre 
feuille entre les racines de l’arbre.

8. Expliquez que, même si ces défis sont énormes et écrasants, notre Église nous offre 
un moyen d’y répondre : l’enseignement social de l’Église! C’est le secret le mieux 
gardé de l’Église catholique. L’enseignement social de l’Église est l’« annonce de 
la vérité de l’amour du Christ dans la société » (Caritas in veritate, 5).  Elle énonce 
les principes devant guider la façon dont nous, en tant que chrétiennes et 
chrétiens, bâtissons la société et y vivons ensemble. Les enseignements 
sont presque intuitifs à partir de nos croyances comme catholiques, mais les 
nommer nous permet d’approfondir notre compréhension et de mettre en 
pratique ces principes comme des repères dans nos vies. 

déroulemenT (suITe) //
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9. Demandez aux membres du groupe d’énumérer les 10 principes de l’enseignement social de 
l’Église en collant le principe découpé à l’annexe 2 sur le tronc de l’arbre, au fur et à mesure 
qu’ils sont nommés.

Distribuez l’annexe 5 : Les principes de l’enseignement social de l’Église.

Dans la section Juger (tronc de l’arbre), nous examinons la question sociale à la lumière des 
principes de l’enseignement social de l’Église.

10. Enfin, à l’étape Agir (branches de l’arbre), nous agissons de manière à parvenir à 
une situation qui reflète les dix principes de l’enseignement social de l’Église. 
Expliquez le travail de Développement et paix en lisant les feuilles des annexes 
3a-c et en les collant sur l’arbre affiché. 

11. Remettez à chaque groupe une des fiches de travail (un principe) sur 
l’enseignement social de l’Église de l’annexe 6a-j. Demandez à chaque 
groupe d’écrire le nom de ce principe sur le tronc de leur arbre et de lire 
ensemble les citations et les exemples de ce principe en action. Après 
avoir discuté de ces questions, ils peuvent travailler à y répondre afin 
d’explorer davantage la façon dont ce principe est déjà visible dans 
leur communauté et dans leurs initiatives scolaires et les façons dont 
il pourrait être amélioré.

12. Demandez au groupe d’écrire sur les feuilles de l’arbre les gestes 
qu’elles et ils poseraient pour renforcer ce principe de l’enseignement 
social de l’Église dans leur école et dans leur communauté. Ces feuilles 
peuvent ensuite être collées sur l’arbre.

13. Invitez les différents groupes à résumer leur principe pour l’ensemble du groupe, et la façon dont 
ils envisagent de soutenir ce principe dans leur propre communauté et leurs initiatives scolaires.

14. Dites au groupe : Nous avons maintenant vu, jugé et déterminé comment agir. Cette démarche 
« Voir, juger, agir » est la façon dont nous sommes appelés, en tant que catholiques, à analyser 
les situations sociales; nous sommes appelés non pas à ignorer, mais à regarder et vraiment 
« voir » les difficiles réalités de notre monde, à « juger » ces réalités selon les principes de 
l’enseignement social de l’Église et à « agir » pour édifier le Royaume de Dieu ici sur Terre.

15. Demandez à quelques membres de chaque groupe de se réunir devant l’arbre affiché en avant de 
la salle avec leur propre arbre, pour une photo de groupe de la Forêt de l’enseignement social de 
l’Église. Proposez de laisser les arbres affichés au mur pour le reste de la journée, afin de permettre 
aux participantes et participants de prendre connaissance des arbres des autres groupes. 

16. Remerciez les membres du groupe pour leur participation.

 » DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE 
 » BIEN COMMUN  
 » SOLIDARITÉ 
 » OPTION PRÉFÉRENTIELLE POUR LES PAUVRES
 » BONNE INTENDANCE DE LA CRÉATION  

 » SUBSIDIARITÉ ET RôLE DU GOUVERNEMENT  
 » PARTICIPATION 
 » DROITS ET RESPONSABILITÉS 
 » JUSTICE ÉCONOMIQUE 
 » PAIX  

déroulemenT (suITe) //
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6. rÉflexion   
(10 minutes)

Texte adapté et développé à partir d’une litanie du Manifeste 2000, un engagement écrit par les lauréats du prix 
Nobel de la paix, dans le cadre de la Décennie internationale des Nations Unies pour la promotion d’une culture de 
la paix et de la non-violence au profit des enfants du monde.

Dieu nous a créées et créés comme porteurs d’image : nous voyons Dieu dans 
les membres de notre famille, la personne sans-abri que nous croisons dans 
une rue animée, les victimes des guerres lointaines que notre communauté 
internationale a été impuissante ou peu disposée à prévenir. Engageons-nous à 
honorer cette image de Dieu dans toutes les personnes.

nous nous engageons à respecter la vie et la dignité de chaque être humain 
sans discrimination ni préjugé, à bâtir des collectivités accueillantes et 
intégrantes, et à rechercher le bien-être de chaque personne dans son 
entièreté, tant dans ses dimensions politiques, économiques, sociales, 
écologiques que spirituelles.

Dieu nous appelle à prendre soin des personnes en situation de pauvreté, de la 
veuve et de l’orphelin, et à rechercher activement la justice pour tout le peuple de 
Dieu. L’exemple de Jésus nous apprend à donner de notre personne au bénéfice 
de toute l’humanité. Engageons-nous à vivre en solidarité avec les personnes 
pauvres et marginalisées.

voix 1 

tous

nous nous engageons à examiner notre vie dans la prière et à apporter des 
changements afin que nous puissions vivre plus simplement et de manière 
plus solidaire avec la majorité dans le monde qui ne sait pas toujours d’où 
proviendra son prochain repas.

Jésus nous a enjoints à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous 
reconnaissons que cela ne se limite pas au prochain dans nos collectivités 
locales, mais que cela nous ouvre et nous invite à aimer nos semblables dans 
les communautés nationales et mondiales. Engageons-nous à transformer cet 
amour en action.

voix 1 

voix 2 

tous

tous nous nous engageons à renoncer à l’individualisme et à faire plus que la charité 
qui donne de notre abondance. nous nous engageons à user de notre influence 
pour enseigner et travailler pour la justice et plaider pour le bien de toute la 
famille humaine afin que chaque personne puisse atteindre son plein potentiel.
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En tant que chrétiennes et chrétiens, membres de la société civile et de la 
communauté mondiale, nous reconnaissons la capacité et la compétence des 
dirigeants locaux. Renonçons à l’arrogance qui nous amène à supposer que nous 
savons ce qui est mieux et engageons-nous à soutenir leurs initiatives.  

nous nous engageons à faire notre part en travaillant pour le développement 
de tous les peuples d’une manière qui reconnaît leur compétence à résoudre 
les problèmes locaux et qui les respecte en tant qu’acteurs responsables de leur 
propre émancipation et de leur propre libération. 

Nous partageons cette terre avec tout le peuple de Dieu. Ensemble, nous 
formons une seule communauté, un seul corps. Sans les dons de chacune et 
chacun, le corps ne peut jamais être entier. Engageons-nous à respecter la 
participation de toutes et de tous.

nous nous engageons à contribuer au développement de notre communauté, 
avec la pleine participation des femmes et en respect des principes 
démocratiques, afin de créer ensemble de nouvelles formes de solidarité.

Dieu créa le monde et vit que cela était bon. Engageons-nous à honorer l’ensemble 
de la création de Dieu.  voix 1 

nous nous engageons à promouvoir des habitudes de consommation 
responsable et des pratiques de développement qui respectent toutes les 
formes de vie, qui préservent l’équilibre naturel de la planète et favorisent la 
justice entre les générations, afin que nos enfants et nos petits-enfants puissent 
bénéficier des fruits de la terre eux aussi.

tous

voix 1 

voix 2 

tous

tous

En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à entendre la voix des 
personnes pauvres, à reconnaître que notre libération et notre salut sont 
intimement liés aux leurs. Engageons-nous à faire tout en notre pouvoir pour les 
aider à réaliser leur propre pouvoir et leur libération.

nous nous engageons envers la valeur évangélique de l’option préférentielle 
pour et avec les pauvres de ce monde et à travailler pour la libération et le 
développement spirituel, social et économique de tous les peuples. 

tous

voix 2 
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Dieu nous appelle à transformer nos épées en faux et faucille, à abattre les 
murs de la discorde, de l’hostilité et de l’incompréhension. Engageons-nous à 
marcher sur le chemin de la non-violence.  

nous nous engageons à pratiquer la non-violence active en rejetant la 
violence sous toutes ses formes : physique, sexuelle, psychologique, 
verbale, économique, environnementale et sociale. nous nous engageons à 
privilégier le dialogue et l’écoute, sans céder au fanatisme, à la médisance et 
au rejet d’autrui dans nos foyers, nos lieux de travail et nos communautés.

Nous remercions notre Dieu de justice pour les droits qui nous ont été 
donnés en vertu de notre humanité. En tant que minorité privilégiée, nous 
reconnaissons que nous avons la responsabilité de promouvoir, à l’échelle 
mondiale, les droits de toutes les personnes qui ne sont pas reconnues par 
nos systèmes économiques, culturels et politiques. Engageons-nous à faire 
notre part pour travailler au respect des droits de la personne, tant dans notre 
pays qu’à l’étranger.

nous nous engageons à prendre la responsabilité de nous informer afin que 
dans notre vie quotidienne, nous ne portions pas atteinte aux droits d’autrui. 
De même, nous nous engageons à faire notre part en tant que citoyennes 
et citoyens, catholiques, éducatrices et éducateurs, en travaillant pour le 
respect des droits et responsabilités de tous les peuples.

voix 1 

tous

tous

voix 2 

Dieu propose qu’un jour tous seront assis sous leurs propres vignes et leurs 
propres figuiers. Engageons-nous à partager nos ressources avec celles et ceux 
qui en ont besoin et à travailler pour des systèmes plus équitables de répartition 
de la richesse, dans notre pays et dans le monde.

nous nous engageons à partager notre temps et nos ressources matérielles 
dans un esprit de générosité afin de faire notre part pour mettre fin à 
l’exclusion, à l’injustice et à l’oppression politique et économique. 

tous

voix 2 
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7. prière de Clôture    
(5 minutes)

Dieu Créateur, source d’amour, de paix et de justice. Nous te 
louons pour ta générosité, ta patience et ta miséricorde envers 
nous. Merci pour cette journée de réflexion, d’apprentissage et 
de partage.

Aide-nous à voir le monde à travers des yeux d’amour, à voir les 
possibilités de charité et de justice chaque jour. Accorde-nous 
la force, la détermination et le courage d’être solidaires de nos 
frères et sœurs.

Remplis-nous de passion pour le partage de ton amour avec 
nos frères et sœurs, tous les jours de notre vie.

Nous te le demandons par notre Seigneur Jésus Christ, qui vit et 
règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les 
siècles des siècles. 

animateur

Amen.

Chant optionnel :

tous
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8. Évaluation 

Veuillez demander aux personnes participantes de remplir notre court formulaire d’évaluation, disponible à 
l’annexe 7.

Veuillez également distribuer ou rendre disponible aux personnes participantes les ressources nécessaires 
pour intégrer l’enseignement social de l’Église dans la salle de classe. Vous trouverez ci-dessous la liste des 
ressources disponibles.  

LES QUESTIONS SUIVANTES SONT POSÉES AUX PARTICIPANTS :

1. donnez trois mots qui décrivent votre expérience de retraite.

2. Qu’est-ce qui vous a plu durant cette retraite?

3. Quelles sont vos suggestions d’améliorations pour les prochaines retraites?

4. Quels autres sujets aimeriez-vous voir abordés dans de futures retraites?

Évaluation des personnes partiCipantes : 

Pour fournir des commentaires sur cette trousse de développement professionnel, merci de prendre 
5 minutes pour remplir le formulaire d’évaluation de notre appel à la caritas à devp.org/ecoles ou 
d’envoyer un courriel à ecoles@devp.org répondant aux questions suivantes : 

1. sur une échelle de 1 (pas du tout utile) à 5 (exactement ce qu’il me fallait!), veuillez attribuer une 
note aux aspects suivants de cette trousse de développement professionnel :

a. clarté des explications
b. suffisance de l’information de base
c. pertinence des activités
d. Qualité de la présentation powerpoint

2. Quel a été votre partie favorite de la trousse de développement professionnel notre appel à la 
caritas ou des activités? pourquoi? 

3. Quelles sont les idées créatives, points d’action ou sujets de discussion qui ont été soulevés 
grâce à ces activités?

4. comment pouvons-nous améliorer les prochaines éditions de cette trousse ou des outils 
éventuels destinés aux écoles catholiques?

5. Quelles sont les questions à propos de la justice sociale catholique ou de la solidarité 
internationale qui sont restées sans réponse dans cette trousse?

6. sur quels sujets souhaitez-vous voir des ressources futures de Développement et paix? 

Évaluation de l’animateur :

http://devp.org/ecoles
mailto:ecoles@devp.org
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ressourCes additionnelles  
Développement et paix est un partenaire engagé avec les écoles catholiques. Nous continuons à élaborer de 
nouvelles ressources pour le développement de la foi, l’éducation et l’action pour la justice sociale catholique. 
Vous pouvez accéder à ces ressources sur notre site Web (devp.org), et en particulier sur la page des Écoles 
pour Développement et paix à devp.org/ecoles. Ces ressources comprennent les informations suivantes :  

outils de Campagne pour les ÉColes et les familles
Nos campagnes sont conçues pour être réalisées dans les paroisses, les écoles et les maisons. Pour chaque 
campagne, nous publions un document d’information sur la thématique, une réflexion théologique, une fiche 
d’action, un outil de prière et des outils pour les familles et les classes.

sur la terre Comme au Ciel : une trousse de retraite pour les Élèves du seCondaire
Cette trousse de réflexion invite les élèves du secondaire à explorer leur spiritualité dans la perspective du 
« Royaume de Dieu ». La trousse renferme tout ce dont vous avez besoin pour organiser une journée de réflexion 
: des activités pour briser la glace, des prières et quatre activités qui explorent l’enseignement social catholique 
dans le contexte du travail de Développement et paix. Cette retraite est conçue pour répondre aux attentes en matière 
d’éducation religieuse de la douzième année.

jeÛnesolidaire
Cette activité d’éducation et de collecte de fonds pour les 
jeunes est organisée sous la forme d’un jeûne de 25 heures. 
Elle permet aux participantes et participants d’explorer les 
enjeux concernant l’injustice et la pauvreté ainsi que les 
actions que l’on peut mener afin de bâtir un monde plus juste. 

rÉpertoire d’aCtivitÉs
Des activités brise-glace, des activités de sensibilisation sur plusieurs sujets, 
des prières et des activités d’action pour les jeunes et les adultes. Vous pouvez les 
chercher par thème, type d’activité ou par lien avec les programmes scolaires.

agir pour un monde plus juste
Cette trousse aide les élèves à prendre le leadership pour la justice sociale. 
Elle comprend des suggestions pour la mise en place d’un groupe de justice 
sociale, des mesures pour la gestion d’une réunion couronnée de succès, 
des conseils pour la mobilisation et le plaidoyer, un guide pour organiser une 
collecte de fonds et des suggestions d’activités. 

http://www.devp.org
http://devp.org/ecoles
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la graine de moutarde
Une activité de collecte de fonds simple, adaptable et basée sur la 
foi, qui relie les jeunes du Canada avec des jeunes en Haïti et au 
Burundi, par l’intermédiaire des arts et des sports.

des doCumentaires aveC des guides de disCussion
nouvelle Pousse : Ce documentaire de 30 minutes, portant sur 
la crise alimentaire au Sahel et l’intervention de Développement et paix, 
se penche sur les causes complexes ayant conduit à la crise et sur la 
manière dont notre solidarité peut faire la différence. 

sur lA route De lA souverAinetÉ AlimentAire : Ce 
documentaire de 18 minutes, tourné deux ans après le tremblement 
de terre de 2010 en Haïti, démontre que la souveraineté alimentaire 
est une forme de développement viable et, plus spécifiquement, 
une opportunité pour ce pays de devenir autosuffisant sur le plan 
alimentaire.

bandes dessinÉes « l’afrique en images »
Un outil pédagogique qui, grâce à la bande dessinée, sensibilise la 
jeunesse canadienne à certaines problématiques que rencontrent 
les populations du continent africain.

rozA ou le courAge De choisir lA vie : 
L’histoire de Roza aborde un enjeu présent dans l’est de la 
République Démocratique du Congo, où des communautés sont 
victimes de violence par des groupes armés qui se battent pour le 
contrôle des importantes ressources minières de la région. 

KAnezA et KAgAbo sous l’ombre Du cAfÉier : 
À travers les péripéties vécues par la famille de Kaneza et Kagabo, 
le lecteur et la lectrice sont initiés à l’histoire de la naissance du 
mouvement associatif au Burundi; un chemin empreint de résistance, 
de lutte, de solidarité et de changement social.

matÉriel pÉdagogique pour les ÉColes
Cela nous fait plaisir d’offrir du matériel pédagogique pour 
différentes matières : enseignement religieux, études sociales, 
français langue première, et sciences, en français et en anglais, pour 
les élèves de la maternelle à la 12e année.

Développement et Paix collabore avec des partenaires dans le milieu 
scolaire catholique afin de produire des ressources pédagogiques 
pertinentes qui répondent aux attentes du curriculum. 
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annexe 1 texte pour interreliÉ et interdÉpendant:

voici une mère canadienne issue de la classe moyenne, qui travaille 
dur et qui surveille attentivement son budget tous les mois pour 
s’assurer que tous les besoins de sa famille sont comblés. 

Voici un fermier rural du Pérou, un homme issu de la classe moyenne 
qui travaille dur et qui fait attention à son budget pour s’assurer qu’il y a 
suffisamment à manger pour la semaine.

1

2

la canadienne habite une maison ordinaire, avec l’électricité et la plomberie, et 
elle consulte les nouvelles en ligne chaque matin en buvant son café. elle travaille 
à l’extérieur le jour et le soir elle conduit ses enfants à leurs cours de danse ou de 
musique. elle-même joue dans une ligue locale de volley-ball intérieur. 

3

Le fermier habite une maison ordinaire avec l’électricité, il écoute les nouvelles 
à la radio et il puise son eau dans la rivière. Il cultive des arbres fruitiers dans 
le champ derrière sa maison et vend les fruits à une entreprise en ville qui les 
transporte à l’étranger. 

4

un jour, la canadienne lit dans un article en ligne que le premier ministre du canada 
négocie un nouvel accord commercial à l’étranger. elle fait défiler l’article pour 
connaître les détails de la négociation des droits de douane sur les exportations de 
métaux, la coopération environnementale et le développement des infrastructures. 
cette canadienne sait que ses reer sont investis dans des sociétés minières et elle se 
demande si cela va aider à rééquilibrer son portefeuille. 

Le fermier reçoit la visite d’un homme d’affaires. Cet homme l’informe de l’existence d’un 
riche gisement de minéraux à proximité et lui demande s’il vendrait son terrain à l’entreprise. 
Ayant été agriculteur toute sa vie, il refuse; il connaît cette terre, il sait comment l’entretenir 
et obtenir une bonne récolte chaque année. S’il démarrait une nouvelle exploitation agricole 
ailleurs, il faudrait des années avant qu’elle ne soit rentable. L’homme d’affaires s’en va et 
le fermier le voit revenir quelques jours plus tard avec un responsable du gouvernement. 
Le fermier a de la chance car certains de ses voisins ont appris que leur terre a été vendue 
parce que, contrairement à lui, ils ne détenaient pas de titres fonciers clairement établis 
même s’ils y vivaient depuis des générations. On leur remet quelques centaines de dollars 
et ils ont quelques jours pour quitter les lieux.

5

6

la canadienne reçoit un colis de son conseiller financier. le colis renferme de 
l’information sur une entreprise minière qui annonce ses nouveaux programmes 
de « développement durable » financés par le gouvernement du canada. l’idée 
d’investir dans une société minière en plein essor qui est également engagée dans le 
développement durable lui est attrayante. 

7
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Au fil des mois, le fermier voit l’aménagement de nouvelles routes, 
la mine se creuser, les allées et venues des camions, l’accumulation 
de déchets toxiques dans un bassin de résidus, l’eau de la rivière 
changer de couleur et ses fruits, devenus de plus en plus petits, 
obtenir des prix inférieurs sur le marché. L’entreprise commence 
à fournir une aide alimentaire à la population locale, y compris du 
lait en poudre pour aider les enfants à bien grandir, mais ce lait doit 
être mélangé à l’eau de la rivière maintenant polluée. Le fermier 
voit ses enfants tomber malades, mais il sait que cet arrangement 
a été approuvé à la fois par son propre gouvernement et par le 
gouvernement du pays d’où vient l’entreprise.  

la canadienne fait régulièrement des dons à des organismes de bienfaisance, 
tant à l’échelle locale que mondiale. Quand sa famille se débarrasse de ses 
vieux livres, elle les remet à un organisme qui les achemine à des écoles 
dans des pays pauvres. les vieux vêtements vont à la friperie pour amasser 
des fonds destinés aux programmes communautaires. la petite monnaie est 
placée dans des boîtes pour diverses causes et une retenue mensuelle sur son 
chèque de paie est versée à une organisation soutenue par son entreprise. 

Le fermier décide de déménager sa famille dans une communauté en 
croissance dont il a entendu parler et qui est plus proche de la ville. Il est 
capable d’acheter un petit logement et ils ont juste assez d’argent pour 
couvrir les frais de scolarité des plus jeunes enfants pour le prochain 
semestre. L’école a été construite par un organisme de bienfaisance qui 
fournit également les livres et il est reconnaissant que les frais de scolarité 
soient bas. Cependant, à cause des faibles salaires des enseignants, le taux 
de roulement du personnel est élevé, et après avoir changé d’enseignant à 
quelques reprises, les enfants commencent à avoir de la difficulté dans leurs 
études. L’aîné des enfants fait des petits boulots à proximité et reste de plus 
en plus souvent à la maison plutôt que d’aller à l’école, pour s’occuper des 
plus jeunes enfants afin que les deux parents puissent travailler pour subvenir 
aux besoins de la famille. 

Au début de l’année scolaire, la canadienne fait les magasins avec ses 
enfants pour leur acheter des vêtements neufs. elle étire son budget pour 
faire plaisir à ses enfants en leur offrant des vêtements, des fournitures 
et des sacs neufs, mais elle sait qu’elle aura de la difficulté à participer 
aux activités-bénéfices de l’école et à payer les sorties scolaires. 

L’ancien agriculteur trouve un emploi dans une usine comme opérateur d’une 
machine qui fixe des étiquettes à des produits. Il fait de longues journées à 
cause des déplacements et des horaires de travail par équipes, et il n’a qu’une 
pause par jour. Le salaire est bas et lui est parfois versé avec quelques jours de 
retard, mais le travail est stable.

8
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bonne intendanCe 
de la CrÉation

annexe 2 les dix principes :

dignitÉ humaine

bien Commun

solidaritÉ

option prÉfÉrentielle 
pour les pauvres

paix

subsidiaritÉ et rôle 
du gouvernement 

 partiCipation

droits et 
les responsabilitÉs

justiCe ÉConomique
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dÉveloppement 
durable

depuis sa création il y a plus de 50 ans, 
Développement et paix a soutenu plus de 

15 200 initiatives locales dans des domaines 
comme l’agriculture, l’éducation et l’action 

communautaire, et a agi pour la paix et 
la défense des droits de la personne dans 
plus de 70 pays. ces initiatives ont servi 
à promouvoir de nouveaux modes de 

développement pour s’attaquer aux causes 
profondes de la pauvreté.

annexe 3a la mission de Développement et paix:
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ÉduCation et 
aCtion au Canada 

Développement et paix éduque la 
population canadienne aux causes 

profondes de la pauvreté et la 
mobilise à passer à l’action pour 

apporter le changement.

annexe 3b la mission de Développement et paix:
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seCours d’urgenCe
Développement et paix intervient en cas de 

catastrophes naturelles (séismes, ouragans, 
sécheresses, etc.) et de crises d’origine 

humaine (guerres, troubles civils, etc.). en 
collaboration avec nos partenaires, nous 

répondons aux besoins essentiels pendant 
les périodes critiques et contribuons à 

rebâtir ce qui a été perdu.

annexe 3C la mission de Développement et paix:
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annexe 4 : modèle de feuille 
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annexe 5 : les principes de l’enseignement social de l’Église 

dignitÉ de la personne humaine
Le fondement de toute la doctrine sociale catholique 
est la dignité inhérente à la personne humaine, créée 
à l’image et à la ressemblance de Dieu. L’Église, par 
conséquent, appelle à un développement humain 
intégral qui englobe le bien-être de chaque personne 
dans toutes ses dimensions : économique, politique, 
sociale, écologique et spirituelle. 

bien Commun
Nous devons tous prendre en compte le bien 
d’autrui, et le bien de toute la famille humaine, 
dans l’organisation de notre société – sur le plan 
économique, politique et juridique. La réalisation 
et la protection de la dignité humaine passent par 
notre relation avec la société dans son ensemble. 
Nous devons aimer notre prochain, localement et à 
l’échelle mondiale, et accorder la priorité au bien de 
la famille humaine sur les intérêts commerciaux.

solidaritÉ
Nous faisons tous et toutes partie de la famille 
humaine et nous sommes tous interconnectés 
et interdépendants. L’amour du prochain a des 
dimensions planétaires. Nous devons nous voir nous-
mêmes dans les autres et collaborer pour trouver des 
solutions. La solidarité est une reconnaissance du fait 
que nous sommes « tous et toutes dans le même 
bateau », et constitue un engagement à renforcer la 
communauté et à promouvoir une société juste.

option prÉfÉrentielle pour les pauvres
On mesure la moralité d’une société à la manière 
dont elle traite ses membres les plus vulnérables. Tout 
comme l’amour de Dieu est universel, ce principe ne 
vise pas à concentrer nos efforts sur les pauvres à 
l’exclusion de tous les autres, mais il indique plutôt 
que nous sommes appelés à donner la priorité à ceux 
et celles qui ont le plus besoin de notre solidarité. 

bonne intendanCe de la CrÉation
La Terre est sacrée. La création a sa propre valeur 
intrinsèque. Nous avons la responsabilité de protéger 
et de chérir la diversité écologique, la beauté de la Terre 
et ses capacités de maintien de la vie. Ensemble, nous 
devons en être les gardiens pour les générations futures.

subsidiaritÉ et rôle du gouvernement
L’État est un instrument de promotion de la dignité 
humaine, de protection des droits de la personne 
et d’édification du bien commun. La subsidiarité 
veut que ces fonctions du gouvernement soient 
effectuées au plus bas niveau possible, tant qu’elles 
peuvent être réalisées de façon adéquate. Sinon, 
des paliers plus élevés de gouvernement doivent 
intervenir. Ce principe va de pair avec la participation, 
le principe selon lequel tous les peuples ont le 
droit de participer à la vie économique, politique et 
culturelle de la société, et aux décisions qui affectent 
leur communauté.

partiCipation
L’être humain est un animal social, et notre manière 
de vivre ensemble affecte la dignité de l’individu et le 
progrès de notre société. Toutes les personnes ont le 
droit de participer dans la communauté et dans les 
décisions qui affectent leur vie, et ne peuvent pas en 
être exclues pour quelque raison que ce soit.

droits et responsabilitÉs
Tous les êtres humains ont droit de répondre aux 
nécessités que requiert la dignité humaine. Les droits 
découlent de ce que nous devons vivre selon le 
dessein de Dieu. Ceux-ci sont naturellement liés à 
notre responsabilité de protéger les droits d’autrui — 
en ne prenant pas au détriment d’autrui plus ce que 
ce qui est nécessaire pour satisfaire nos droits.  

justiCe ÉConomique
L’économie doit être au service des gens, et non 
l’inverse. Toutes les personnes ont droit à un travail 
digne, et à un salaire et à des conditions de travail 
équitables. Le travail est plus qu’un simple moyen 
de gagner sa vie : c’est une forme de participation 
continue dans la création de Dieu.

paix
Être en relation juste avec Dieu et les uns avec 
les autres. La paix est le fruit de la charité et la 
conséquence de la justice. Elle est le signe de la 
caritas en action.
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annexe 6a : fiches de travail sur l’enseignement social de l’Église 
dIgnITé humaIne 

dignitÉ de la personne humaine
Le fondement de toute la doctrine sociale catholique est la dignité inhérente à la personne humaine, créée à 
l’image et à la ressemblance de Dieu. L’Église, par conséquent, appelle à un développement humain intégral 
qui englobe le bien-être de chaque personne dans toutes ses dimensions : économique, politique, sociale, 
écologique et spirituelle.

Une société juste ne peut être réalisée que dans le respect de la dignité transcendante de 
la personne humaine. Celle-ci représente la fin dernière de la société, qui lui est ordonnée : 
« aussi l’ordre social et son progrès doivent-ils toujours tourner au bien des personnes… et 
non l’inverse ». 

-- Compendium de la doctrine sociale de l’Église, 132

exemples en acTIon // 

 » En réponse aux crises, Développement et paix collabore avec des organisations locales non seulement 
pour fournir du matériel d’urgence : abris, literie, nourriture, ustensiles de cuisine, trousses d’hygiène, 
etc., mais aussi pour répondre aux besoins émotionnels des personnes touchées, en offrant par 
exemple des services de counseling psychosocial et post-traumatique afin de les aider à surmonter le 
traumatisme lié au conflit ou aux catastrophes naturelles. L’organisme s’efforce également de rendre 
les communautés moins vulnérables aux catastrophes éventuelles en s’attaquant à la pauvreté qui les 
rend si vulnérables en premier lieu. 

 » Les secours d’urgence s’accompagnent toujours d’une vision à long terme qui cherche à rétablir les 
moyens de subsistance et les projets de développement durable, comme la distribution de semences 
et d’outils agricoles, les programmes argent-contre-travail, la distribution de bateaux de pêche et de 
bétail et la formation sur le droit au logement. Dans le respect de la dignité de celles et ceux avec qui 
nous travaillons, le processus de reconstruction est dirigé par des leaders locaux et la communauté 
participe aux décisions qui la concernent tout au long du processus de rétablissement.

 » Le soutien aux femmes représente un autre aspect de la promotion de la dignité humaine qui est une 
préoccupation constante de Développement et paix. Offrir des possibilités telles que la microfinance et la 
formation technique aux femmes lorsque leurs droits ne sont pas reconnus leur permet de devenir plus 
autonomes, de faire valoir leurs compétences et de participer pleinement à la société. Le Centre de 
ressources des femmes afghanes en est un exemple : il aide les femmes à apprendre à lire, les renseigne 
sur leurs droits, leur fournit de la formation professionnelle et les aide à lancer de petites entreprises. 

réflexIons //  

•	 Que pensons-nous de ceux et celles qui luttent contre la pauvreté, localement ou à l’échelle mondiale? 
•	 Comment pouvons-nous soutenir les organisations/programmes qui représentent les bénéficiaires de 

l’aide d’une manière respectueuse, comme nous voudrions être représentés si nous nous trouvions 
dans cette situation?

•	 De quelle manière les programmes/organisations que nous soutenons prennent-ils en compte les 
personnes dans leur globalité, avec l’ensemble de leurs besoins? 

dIscussIon //  

•	 Quelles initiatives ou pratiques font la promotion de la dignité humaine dans notre école?
•	 Comment notre école améliore-t-elle la dignité humaine dans notre milieu et nos initiatives scolaires?
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bien Commun
Nous devons tous prendre en compte le bien d’autrui, et le bien de toute la famille humaine, dans 
l’organisation de notre société – sur le plan économique, politique et juridique. La réalisation et la protection 
de la dignité humaine passent par notre relation avec la société dans son ensemble. Nous devons aimer notre 
prochain, localement et à l’échelle mondiale, et accorder la priorité au bien de la famille humaine sur les 
intérêts commerciaux. 

exemple en acTIon // 

Développement et paix appuie des organisations qui recherchent le bien de toute la communauté, plutôt que 
d’une personne ou d’une entreprise en particulier. Depuis 2003, Développement et paix soutient et plaide pour 
des sources d’eau publiques, tant au pays qu’à l’étranger. Alors que, traditionnellement, l’eau était partagée 
entre les agricultrices et agriculteurs locaux, la Banque mondiale et d’autres organismes internationaux 
ont exercé des pressions sur plusieurs pays afin de privatiser la gestion des ressources naturelles comme 
la distribution de l’eau. En Indonésie, l’un des partenaires de Développement et paix promeut la gestion 
communautaire de l’eau et s’efforce de renforcer le contrôle public et l’accès à l’eau potable dans les zones 
rurales et urbaines. Leur plaidoyer porte principalement sur l’eau comme un droit humain. Ici, au Canada, où 
nous avons accès à des systèmes d’eau potable et de filtration sûrs, Développement et paix a plaidé en faveur de 
zones « libres d’eau embouteillée », et en 2003 des membres ont rendu visite aux gouvernements municipaux 
et leur ont remis la Déclaration sur l’eau en cinq principes reconnaissant la primauté des personnes sur le 
profit, l’accès à l’eau comme un droit humain fondamental et l’eau comme un bien commun – et non comme 
une ressource à exploiter pour le gain individuel ou commercial.

reflecTIons //  

•	 Comment les questions sociales, politiques, économiques et systémiques peuvent-elles être abordées?
•	 Comment le programme/organisation peut-il rechercher le bénéfice de tous les membres de la 

communauté?
•	 De quelle manière les programmes/organisations peuvent-ils viser ou avoir pour effet de renforcer 

les relations et la compréhension entre des personnes et des points de vue différents afin que les 
participantes et participants puissent travailler ensemble pour le bien de la collectivité?

•	 La salubrité du milieu (y compris l’accès à l’eau potable et à d’autres ressources naturelles) devrait-elle 
être considérée comme un bien commun? 

dIscussIon //  

•	 Quelles initiatives ou pratiques font la promotion du bien commun dans notre école ?
•	 Comment notre école peut-elle améliorer le bien commun dans notre milieu et nos initiatives scolaires?

Dieu a destiné la terre et tout ce qu’elle contient à l’usage de tous les hommes et de tous les 
peuples, en sorte que les biens de la création doivent équitablement affluer entre les mains de 
tous, selon la règle de la justice, inséparable de la charité. 

Les exigences du bien commun… concernent avant tout l’engagement pour la paix, l’organisation 
des pouvoirs de l’État, un ordre juridique solide, la sauvegarde de l’environnement, la prestation 
des services essentiels aux personnes, et dont certains sont en même temps des droits de 
l’homme : alimentation, logement, travail, éducation et accès à la culture, transport, santé, libre 
circulation des informations et tutelle de la liberté religieuse.350 Il ne faut pas oublier l’apport que 
chaque nation est en devoir de fournir pour une véritable coopération internationale, en vue du 
bien commun de l’humanité tout entière, y compris pour les générations à venir.

-- Gaudium et spes, 69

-- Compendium de la doctrine sociale de l’Église, 166

annexe 6b : fiches de travail sur l’enseignement social de l’Église 
bIen commun
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solidaritÉ
Nous faisons tous et toutes partie de la famille humaine et nous sommes tous interconnectés et 
interdépendants. L’amour du prochain a des dimensions planétaires. Nous devons nous voir nous-mêmes 
dans les autres et collaborer pour trouver des solutions. La solidarité est une reconnaissance du fait que nous 
sommes « tous et toutes dans le même bateau », et constitue un engagement à renforcer la communauté et à 
promouvoir une société juste. 

exemples en acTIon // 

Vivre la solidarité est au cœur de la mission de Développement et paix; se tenir debout aux côtés de nos partenaires, 
d’égal à égal, contre l’injustice et soutenir leurs efforts par des activités de collecte de fonds et en participant 
à des initiatives d’éducation, de mobilisation et de plaidoyer ici chez nous. Nos programmes internationaux 
reposent sur des partenariats de solidarité, où nous travaillons avec les organisations locales qui sont les 
mieux placées pour comprendre les réalités de leur communauté et comment les aborder. Ici, au Canada, 
nos membres s’engagent personnellement à plaider en faveur du changement. Qu’il s’agisse de parcourir 100 
kilomètres supplémentaires pour rencontrer une personne députée, ou de prendre la parole devant les membres 
de sa paroisse pour les éduquer, nous pensons qu’il n’y a pas de meilleur geste de solidarité.

Une façon dont les jeunes montrent leur solidarité, c’est en participant à un Jeûne solidaire, une retraite 
organisée dans les écoles un peu partout au Canada depuis 1987. Cette activité recueille chaque année près 
d’un quart de million de dollars pour nos partenaires dans les pays du Sud et les initiatives d’éducation au 
Canada visant à promouvoir des pratiques plus justes. Les participants et les participantes passent 25 heures à 
jeûner en solidarité avec ceux et celles qui sont sans nourriture, tout en se renseignant et en réfléchissant sur 
les causes profondes de la pauvreté et de l’injustice. 

Celle-ci [la solidarité] n’est donc pas un sentiment de compassion vague ou d’attendrissement 
superficiel pour les maux subis par tant de personnes proches ou lointaines. au contraire, c’est 
la détermination ferme et persévérante de travailler pour le bien commun, c’est-à-dire pour le 
bien de tous et de chacun parce que tous nous sommes vraiment responsables de tous.

La solidarité est… beaucoup plus que quelques actes sporadiques de générosité. C’est penser 
et agir en termes de communauté, de priorité de la vie de tous sur l’appropriation de biens par 
chacun. C’est aussi lutter contre les causes structurelles de la pauvreté, l’inégalité, le manque de 
travail, la terre et la maison, la négation de droits sociaux et de droits du travail. C’est faire front 
aux effets destructeurs de l’impérialisme de l’argent : les déplacements forcés, les migrations 
douloureuses, la traite des personnes, la drogue, la guerre, la violence et toutes ces réalités 
que beaucoup d’entre vous subissent et que nous sommes tous appelés à transformer. Le sens 
courant, le sens de tous les jours du terme « charité », évoque souvent l’idée de donner nos 
ressources à ceux qui n’en ont pas. 

-- Saint Jean-Paul II, Sollicitudo Rei Socialis, 38

-- Pape François, Rencontre mondiale des mouvements populaires 2014

annexe 6C : fiches de travail sur l’enseignement social de l’Église 
solIdarITé (1/2) 
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reflecTIons //  

•	 Si tous les membres de la famille humaine sont mes sœurs et frères, comment pouvons-nous agir en 
conséquence?

•	 Dans nos activités de bienfaisance, quelle est la relation entre donateur et bénéficiaire?
•	 Comment pouvons-nous apprendre et agir sur les causes structurelles de la justice sociale?
•	 De quelle manière pouvons-nous partager les luttes, les problèmes et les solutions? 

dIscussIon //  

•	 Quelles initiatives ou pratiques font la promotion de la solidarité dans notre école?
•	 Comment notre école peut-elle améliorer la solidarité dans notre milieu et nos initiatives scolaires?

annexe 6C : fiches de travail sur l’enseignement social de l’Église 
solIdarITé  (2/2)
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option prÉfÉrentielle pour les pauvres  
On mesure la moralité d’une société à la manière dont elle traite ses membres les plus vulnérables. Tout 
comme l’amour de Dieu est universel, ce principe ne vise pas à concentrer nos efforts sur les pauvres à 
l’exclusion de tous les autres, mais il indique plutôt que nous sommes appelés à donner la priorité à ceux et 
celles qui ont le plus besoin de notre solidarité. 

Les besoins des pauvres doivent avoir priorité sur les désirs des riches, les droits des travailleurs 
sur la maximisation des profits, et la préservation de l’environnement sur l’expansion industrielle 
incontrôlée, et la production répondant aux besoins sociaux sur la production à des fins militaires.

C’est là une option, ou une forme spéciale de priorité dans la pratique de la charité chrétienne dont 
témoigne toute la tradition de l’Église. Elle concerne la vie de chaque chrétien, en tant qu’il imite la 
vie du Christ, mais elle s’applique également à nos responsabilités sociales et donc à notre façon 
de vivre, aux décisions que nous avons à prendre de manière cohérente au sujet de la propriété et 
de l’usage des biens. Mais aujourd’hui, étant donné la dimension mondiale qu’a prise la question 
sociale, cet amour préférentiel, de même que les décisions qu’il nous inspire, ne peut pas ne pas 
embrasser les multitudes immenses des affamés, des mendiants, des sans-abri, des personnes 
sans assistance médicale et, par-dessus tout, sans espérance d’un avenir meilleur.

Il faut rappeler toujours que la planète appartient à toute l’humanité et est pour toute l’humanité, 
et que le fait d’être nés en un lieu avec moins de ressources ou moins de développement ne 
justifie pas que des personnes vivent dans une moindre dignité. Il faut répéter que « les plus 
favorisés doivent renoncer à certains de leurs droits, pour mettre avec une plus grande libéralité 
leurs biens au service des autres. »

-- Saint Jean-Paul II, Toronto 1984 

-- Compendium de la doctrine sociale de l’Église, 182

-- Pape François, Evangelii Gaudium, 190

exemples en acTIon // 

 » Développement et paix cible les populations les plus vulnérables dans ses programmes à l’étranger. Dans 
les situations d’urgence, nous collaborons avec des partenaires locaux qui sont les mieux placés non 
seulement pour rejoindre les plus vulnérables, comme les veuves et les mères célibataires, mais aussi 
pour leur acheminer des secours. 

annexe 6d : fiches de travail sur l’enseignement social de l’Église 
opTIon préférenTIelle pour les pauvres (1/2) 
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 » Nos partenaires représentent les plus pauvres et les plus vulnérables, et leurs voix ont la priorité 
dans nos documents éducatifs, offrant une tribune dans notre société canadienne à ces voix qui, 
autrement, risqueraient de ne pas être entendues.  

 » Développement et paix favorise la sensibilisation à la façon dont notre vie ici au Canada a un impact sur 
la vie des autres – que ce soit à travers nos achats, nos investissements ou nos politiques nationales. 
Certains de nos membres payent plus cher pour du café équitable, sachant qu’ils auront soit moins 
d’argent à dépenser ou devront boire moins de café. D’autres membres investissent dans des 
fonds éthiques qui peuvent porter un taux de rendement inférieur à celui des fonds non éthiques 
disponibles, pour veiller à ce que la richesse du monde soit répartie équitablement. 

réflexIons //  

•	 Lors de la prise de décisions sur les achats, les investissements, le vote, etc., comment pouvons-
nous prendre en considération les besoins des populations pauvres et vulnérables et comment nos 
décisions vont-elles les affecter?

•	 Comment pouvons-nous nous engager dans le travail de plaidoyer et de service qui protège la 
dignité des personnes pauvres et vulnérables? 

•	 De quelle manière pouvons-nous nous renseigner sur la provenance des produits que nous achetons 
et les conditions de travail de la main-d’œuvre? Comment pouvons-nous faire des choix éthiques qui 
nous permettent de soutenir la dignité de tous les êtres humains?

dIscussIon //  

•	 Quelles initiatives ou pratiques font la promotion de l’option préférentielle pour les pauvres dans 
notre école?

•	 Comment notre école peut-elle améliorer l’option préférentielle pour les pauvres dans notre milieu et 
nos initiatives scolaires?

exemples en acTIon (suITe) //  

: fiches de travail sur l’enseignement social de l’Église 
opTIon préférenTIelle pour les pauvres (2/2) annexe 6d
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bonne intendanCe de la CrÉation
La Terre est sacrée. La création a sa propre valeur intrinsèque. Nous avons la responsabilité de protéger et 
de chérir la diversité écologique, la beauté de la Terre et ses capacités de maintien de la vie. Ensemble, nous 
devons en être les gardiens pour les générations futures.

L’environnement a été donné à tous par Dieu et son usage représente pour nous une 
responsabilité à l’égard des pauvres, des générations à venir et de l’humanité tout entière.

La famille a besoin d’une maison, d’un milieu à sa mesure où puissent se tisser des relations entre ses 
membres. S’agissant de la famille humaine, cette maison c’est la terre, le milieu que Dieu Créateur 
nous a donné pour que nous y habitions de manière créative et responsable. Nous devons avoir 
soin de l’environnement : il a été confié à l’homme pour qu’il le garde et le protège dans une liberté 
responsable, en ayant toujours en vue, comme critère d’appréciation, le bien de tous. 

-- Pape Benoît XVI, Caritas in veritate, 48

  -- Pape Benoît XVI, Message pour la célébration de la journée mondiale de la paix 2008, 7

exemple en acTIon // 

Développement et paix appuie les efforts de ses partenaires à la base pour la justice sociale et écologique. Un 
de ces partenaires dans les Philippines soutient le peuple autochtone B’laan dans sa lutte pour regagner 
le titre de propriété de ses terres ancestrales, qui renferment par ailleurs d’importants gisements d’or et de 
cuivre. L’exploitation minière de ces ressources menacerait davantage des espèces vivantes qui sont déjà 
sous protection, affecterait les bassins versants et contaminerait à l’arsenic l’approvisionnement en eau des 
populations agricoles. Le secteur minier international, dont le Canada détient une énorme part, a à son 
actif des violations des droits de la personne et du droit du travail, ainsi que des normes de protection de 
l’environnement qui causent beaucoup de tort à l’environnement et aux habitats locaux. C’est pourquoi 
Développement et paix préconise depuis 2008 de tenir les compagnies minières canadiennes responsables de 
leurs actions dans les pays du Sud.

réflexIons //  

•	 Quels sont les liens entre les problèmes environnementaux et leurs impacts sociaux? Que pouvons-
nous faire au sujet de la situation des populations pauvres et vulnérables qui sont affectées de 
manière disproportionnée par les problèmes environnementaux? Plus précisément, comment peut-
on promouvoir la justice écologique?

•	 Comment pouvons-nous être plus conscients de nos propres modes de consommation individuelle 
et sociale — du papier, de la nourriture, d’autres produits, de l’énergie, de l’eau et de leurs impacts 
écologiques? 

•	 Comment pouvons-nous réduire la consommation disproportionnée par le Canada des ressources 
de la planète à la maison, à l’école et dans notre milieu? 

•	 Que pensons-nous de l’industrie pétrolière canadienne en lien avec les changements climatiques? 

QuesTIons de dIscussIon //  

•	 Quelles initiatives ou pratiques dans notre école font la promotion de la bonne intendance de la création?
•	 Comment notre école peut-elle améliorer la bonne intendance de la création dans notre milieu et 

nos initiatives scolaires?

annexe 6e : fiches de travail sur l’enseignement social de l’Église 
bonne InTendance de la créaTIon
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subsidiaritÉ et rôle du gouvernement 
L’État est un instrument de promotion de la dignité humaine, de protection des droits de la personne et 
d’édification du bien commun. La subsidiarité veut que ces fonctions du gouvernement soient effectuées au 
plus bas niveau possible, tant qu’elles peuvent être réalisées de façon adéquate. Sinon, des paliers plus élevés 
de gouvernement doivent intervenir. Ce principe va de pair avec la participation, le principe selon lequel tous 
les peuples ont le droit de participer à la vie économique, politique et culturelle de la société, et aux décisions 
qui affectent leur communauté.

On assigne à l’autorité le rôle primordial de reconnaître et de respecter les droits et les devoirs 
des citoyens, d’en assurer la conciliation réciproque, la défense et le développement.

La doctrine sociale de l’Église a élaboré le principe de subsidiarité : ce qu’une personne peut 
faire par elle-même ne doit pas être fait par une autorité supérieure. Selon celui-ci, une instance 
supérieure ne peut pas ravir à la personne ses capacités. Une société d’ordre supérieur ne doit pas 
assumer des fonctions qui reviennent à une société d’ordre inférieur, la privant de ses compétences. 
Son rôle est plutôt d’intervenir « subsidiairement », de la secourir donc en cas de nécessité.

-- Saint Jean XXIII, Pacem in terris, 77

-- YOUCAT, 323

exemple en acTIon // 

Plutôt que d’envoyer des « experts du développement » gérer les projets dans les pays du Sud, ou des 
volontaires canadiens travailler sur des projets à l’étranger, Développement et paix soutient les organisations 
locales. Ce sont nos « partenaires » et leur travail consiste à promouvoir des solutions aux systèmes injustes 
et à trouver des solutions propices à la prospérité de la communauté dans son ensemble. Reconnaissant 
l’expertise de la population locale sur les questions qui affectent leur communauté, Développement et paix 
les appuie dans leur rôle d’acteurs de leur propre développement. Cette approche affirme la dignité et les 
capacités de toutes les personnes. 

réflexIons //  

•	 Comment pouvons-nous utiliser notre pouvoir citoyen pour plaider en faveur de la priorité de la 
dignité humaine et la protection des plus vulnérables dans les politiques, les accords commerciaux et 
les programmes de développement international de notre pays?

•	 Comment peut-on mettre en pratique la subsidiarité dans notre collectivité, en permettant aux personnes 
les plus proches des problèmes de prendre le leadership dans les programmes ou les projets?

dIscussIon //  

•	 Quelles initiatives ou pratiques font la promotion de la subsidiarité dans notre école?
•	 Comment notre école peut-elle améliorer la subsidiarité dans notre milieu et nos initiatives scolaires?

annexe 6f : fiches de travail sur l’enseignement social de l’Église 
subsIdIarITé eT rôle du gouvernemenT
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partiCipation  
L’être humain est un animal social, et notre manière de vivre ensemble affecte la dignité de l’individu et le 
progrès de notre société. Toutes les personnes ont le droit de participer dans la communauté et dans les 
décisions qui affectent leur vie, et ne peuvent pas en être exclues pour quelque raison que ce soit.

La conséquence caractéristique de la subsidiarité est la participation, qui s’exprime, 
essentiellement, en une série d’activités à travers lesquelles le citoyen, comme individu ou en 
association avec d’autres, directement ou au moyen de ses représentants, contribue à la vie 
culturelle, économique, sociale et politique de la communauté civile à laquelle il appartient. La 
participation est un devoir que tous doivent consciemment exercer, d’une manière responsable 
et en vue du bien commun. 

-- Compendium de la doctrine sociale de l’Église, 189

exemple en acTIon // 

Développement et paix est une organisation démocratique dirigée par ses membres. Les membres de partout 
au Canada forment des comités diocésains qui présentent des résolutions aux assemblées provinciales et 
élisent dans leurs rangs les membres du conseil national, l’organe directeur de l’organisation. À l’étranger, 
nous appuyons des organismes de la base qui travaillent à l’autonomisation des communautés. Certains 
de nos partenaires aident les collectivités locales à former des coopératives et des syndicats, d’autres 
éduquent les communautés sur leurs droits juridiques dans les endroits où il y a un manque d’accès à la 
justice ou de procédure judiciaire, renforçant la capacité des communautés à être les acteurs de leur propre 
développement. Que ce soit dans les programmes de changement social à long terme ou les activités 
de secours d’urgence et de reconstruction, les communautés avec lesquelles nous travaillons participent 
activement à l’identification de leurs besoins, proposent des solutions et mettent en œuvre de nouvelles 
méthodes de travail. La participation peut exiger plus de temps, mais elle garantit l’appropriation du processus 
et des résultats, et contribue à assurer la durabilité.

réflexIons //  

•	 Comment nos attitudes, nos paroles et nos procédures peuvent-elles être respectueuses et inclusives 
pour tous les membres de notre communauté?  

•	 Comment pouvons-nous accorder la priorité à la collaboration en interagissant avec chaque secteur de 
la communauté d’égal à égal? Comment pouvons-nous procéder à une véritable consultation de tous 
les membres de la communauté sur les nouvelles initiatives ou les changements aux programmes?

•	 Sommes-nous au courant des enjeux auxquels fait face notre communauté? Comment pouvons-
nous nous impliquer, participer à la consultation et faire entendre notre voix lorsque nécessaire pour 
faire en sorte que notre société promeuve la dignité humaine, en particulier pour les membres les 
plus pauvres et marginalisés de nos communautés?

dIscussIon //  

•	 Quelles initiatives ou pratiques font la promotion de la participation dans notre école?
•	 Comment notre école peut-elle améliorer la participation dans notre milieu et nos initiatives scolaires?

annexe 6g : fiches de travail sur l’enseignement social de l’Église 
parTIcIpaTIon
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droits et responsabilitÉs  
Tous les êtres humains ont droit de répondre aux nécessités que requiert la dignité humaine. Les droits 
découlent de ce que nous devons vivre selon le dessein de Dieu. Ceux-ci sont naturellement liés à notre 
responsabilité de protéger les droits d’autrui — en ne prenant pas au détriment d’autrui plus ce que ce qui est 
nécessaire pour satisfaire nos droits.

exemple en acTIon //

Chaque année, Développement et paix dirige une campagne de sensibilisation qui souligne nos rôles et nos 
responsabilités en tant que citoyennes et citoyens du monde.  

La campagne d’automne est conçue pour aider les Canadiennes et les Canadiens à comprendre les causes 
profondes de la pauvreté et notre relation avec les problèmes mondiaux afin que nous puissions prendre 
des mesures ici, chez nous, pour nous attaquer aux causes de l’injustice. Par exemple, dans le cadre d’une 
campagne, les membres de Développement et paix ont sensibilisé la population canadienne aux injustices 
environnementales et aux violations des droits humains causées par les opérations des minières canadiennes 
à l’étranger et réclamé la création d’un poste d’ombudsman indépendant chargé de recevoir et de traiter les 
plaintes des communautés touchées. Nous profitons de ces opérations minières, directement, par exemple 
par les métaux utilisés dans nos appareils électroniques, ou indirectement à travers les investissements. 
Nous devons reconnaître notre complicité dans la perpétuation de la pauvreté et agir pour que tous les êtres 
humains bénéficient également des ressources de la terre. Un demi-million de Canadiennes et de Canadiens 
ont répondu en soutenant l’appel à la justice de Développement et paix. 

reflecTIons //  

•	 Comment pouvons-nous faire afin que notre confort matériel ne soit pas obtenu au détriment des 
droits d’autrui, par exemple, un salaire juste? 

•	 Comment pouvons-nous nous acquitter de nos responsabilités citoyennes, catholiques, éducatives?
•	 Comment peut-on utiliser nos droits démocratiques pour plaider en faveur de la réalisation 

significative du développement pour tous les membres de nos communautés?

dIscussIon //  

•	 Quelles initiatives ou pratiques font la promotion des droits et responsabilités dans notre école?
•	 Comment notre école peut-elle améliorer les droits et responsabilités dans notre milieu et nos 

initiatives scolaires?

Êtres essentiellement sociables, les hommes ont à vivre les uns avec les autres et à promouvoir 
le bien les uns des autres. aussi, l’harmonie d’un groupe réclame-t-elle la reconnaissance 
et l’accomplissement des droits et des devoirs. Mais en outre chacun est appelé à concourir 
généreusement à l’avènement d’un ordre collectif qui satisfasse toujours plus largement aux 
droits et aux obligations. 

On a souvent noté une relation entre la revendication du droit au superflu ou même à la 
transgression et au vice, dans les sociétés opulentes, et le manque de nourriture, d’eau potable, 
d’instruction primaire ou de soins sanitaires élémentaires dans certaines régions sous-développées 
ainsi que dans les périphéries des grandes métropoles. Cette relation est due au fait que les droits 
individuels, détachés du cadre des devoirs qui leur confère un sens plénier, s’affolent et alimentent 
une spirale de requêtes pratiquement illimitée et privée de repères. L’exaspération des droits aboutit 
à l’oubli des devoirs. 

-- Saint Jean XXIII, Pacem in Terris, 3 

-- Pope Benedict XVI, Caritas in Veritate, 43

annexe 6h : fiches de travail sur l’enseignement social de l’Église 
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L’interconnexion mondiale a fait surgir un nouveau pouvoir politique, celui des consommateurs et 
de leurs associations. C’est un phénomène sur lequel il faut approfondir la réflexion : il comporte 
des éléments positifs qu’il convient d’encourager et aussi des excès à éviter. Il est bon que les 
personnes se rendent compte qu’acheter est non seulement un acte économique, mais toujours 
aussi un acte moral. Le consommateur a donc une responsabilité sociale précise qui va de pair avec 
la responsabilité sociale de l’entreprise. Les consommateurs doivent être éduqués en permanence 
sur le rôle qu’ils jouent chaque jour et qu’ils peuvent exercer dans le respect des principes moraux, 
sans diminuer la rationalité économique intrinsèque de l’acte d’acheter. Dans ce domaine des 
achats aussi, surtout en des moments comme ceux que nous vivons, où le pouvoir d’achat risque 
de s’affaiblir et où il faudra consommer de manière plus sobre, il est opportun d’ouvrir d’autres 
voies, comme par exemple des formes de coopération à l’achat, telles que les coopératives de 
consommation, créées à partir du XIXe siècle grâce notamment à l’initiative des catholiques. Il est en 
outre utile de favoriser de nouvelles formes de commercialisation des produits en provenance des 
régions pauvres de la planète afin d’assurer aux producteurs une rétribution décente, à condition 
toutefois que le marché soit vraiment transparent, que les producteurs ne reçoivent pas seulement 
des marges bénéficiaires supérieures, mais aussi une meilleure formation, une compétence 
professionnelle et technologique et qu’enfin des idéologies partisanes ne soient pas associées à de 
telles expériences d’économie pour le développement. Il est souhaitable que, comme facteur de 
démocratie économique, les consommateurs aient un rôle plus décisif, à condition qu’ils ne soient 
pas eux-mêmes manipulés par des associations peu représentatives.

justiCe ÉConomique
L’économie doit être au service des individus, et non l’inverse. Toutes les personnes ont droit à un travail digne,  
à un salaire et à des conditions de travail équitables. Le travail est plus qu’un simple moyen de gagner sa vie : 
c’est une forme de participation continue dans la création de Dieu.

-- Pape Benoît XVII, Caritas in veritate, 66

exemples en acTIon // 
 » Plutôt que de dépenser de l’argent pour expédier des colis du Canada, les articles utilisés pour les 
secours d’urgence sont achetés localement ou régionalement, ce qui contribue à stimuler l’économie 
locale, en consacrant le plus d’argent possible à l’aide directe. C’est également plus écoresponsable, 
car le transport laisse une empreinte importante sur la planète.

 » Les tee-shirts que Développement et paix commande pour le Jeûne solidaire et d’autres initiatives sont 
issus du commerce équitable, de la semence de coton à la confection du vêtement. Cela signifie que 
le personnel de production, entre autres, reçoit un salaire équitable pour son travail, a des conditions 
de travail sûres et n’est pas exposé à des produits chimiques industriels nocifs.

 » Nous soutenons le travail des coopératives, des syndicats et des initiatives de microfinance (en 
particulier pour les femmes) dans des endroits comme Gaza, l’Afghanistan, Haïti et les Philippines. De 
plus, notre personnel au Canada fait également partie d’un syndicat. 

réflexIons //  
•	 Comment les activités de collecte de fonds de l’école peuvent-elles être faites de la façon la plus 

éthique possible? (Par exemple, est-ce que le chocolat que nous utilisons pour la collecte de fonds 
est du chocolat équitable, biologique?) 

•	 Est-ce que les organisations, les programmes ou les projets que nous soutenons impliquent les 
bénéficiaires dans le travail, emploient la population locale et soutiennent l’économie locale?

dIscussIon //  
•	 Quelles initiatives ou pratiques font la promotion de la justice économique dans notre école? 
•	 Comment notre école peut-elle améliorer la justice économique dans notre milieu et nos 

initiatives scolaires?

annexe 6i : fiches de travail sur l’enseignement social de l’Église 
jusTIce économIQue
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paix
Être en relation juste avec Dieu et les uns avec les autres. La paix est le fruit de la charité et la conséquence de 
la justice. Elle est le signe de la caritas en action.

La paix n’est pas une pure absence de guerre et elle ne se borne pas seulement à assurer 
l’équilibre de forces adverses; elle ne provient pas non plus d’une domination despotique, mais 
c’est en toute vérité qu’on la définit « œuvre de justice » (Is. 32, 17).

En paix, chacun peut vivre en sécurité, profiter des biens qu’il a justement acquis et communiquer 
librement. En paix, la dignité et la liberté d’expression des individus et des peuples sont respectées 
et coexistent dans une solidarité fraternelle.

Il n’y a pas de paix véritable si elle ne s’accompagne pas d’équité, de vérité, de justice, et de solidarité. 

-- YOUCAT, 395

exemple en acTIon // 

 » Dans un pays déchiré deux fois par le génocide, un partenaire de Développement et paix brille comme 
une lueur d’espoir au Burundi. Il administre un centre d’apprentissage qui mise sur les activités 
sportives et de service pour réunir des élèves de différents groupes ethniques et d’autres membres de 
la collectivité. Il favorise ainsi la consolidation de la paix et la formation au leadership. Les membres du 
centre estiment qu’ils ont acquis un sentiment d’appartenance familial, et démystifié leurs stéréotypes 
et préjugés. Chaque été, plusieurs camps de travail et de formation sont organisés. Le centre est une 
réussite inspirante reconnue à la fois à l’échelon local et international.

réflexIons //  

•	 Comment nos initiatives de soutien scolaire cherchent-elles à entendre et à comprendre toutes les voix?
•	 En cas de conflit, y a-t-il des mécanismes en place et des efforts mis en oeuvre pour parvenir à une 

véritable réconciliation entre toutes les parties concernées?  
•	 Quel est le processus de médiation des conflits dans nos activités scolaires et dans notre école?

dIscussIon //  

•	 Quelles initiatives ou pratiques font la promotion de la paix dans notre école?
•	 Comment notre école peut-elle améliorer la paix dans notre milieu et nos initiatives scolaires?

-- Saint Jean-Paul II, Message pour la journée mondiale de la paix 2000, 13

annexe 6j : fiches de travail sur l’enseignement social de l’Église 
paIx



56p.

Notre appel à la 

Caritas

annexe 7 : formule d’évaluation pour les personnes participantes 

1.  donnez trois mots qui décrivent votre expérience de retraite : 

2.  qu’est-ce qui vous a plu durant cette retraite?

3.  quelles sont vos suggestions d’améliorations pour les prochaines retraites?

4.  quels autres sujets aimeriez-vous aborder dans de futures retraites?



est l’annonce de la vérité de 
l’amour du Christ dans la société

-- Caritas in veritate, 5 --

devp.org
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