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Dans le contexte national et international qui est le nôtre en ce début de l’année 2017, chaque catholique est appelé à 

s’interroger sur sa connaissance de la doctrine sociale de l’Église, autant que sur la manière dont il la met en pratique. Il existe 

un ouvrage qui est l’équivalent du Catéchisme de l’Église Catholique pour l’exposé de la foi et qui s’intitule le Compendium 

(c’est-à-dire le résumé) de la doctrine sociale de l’Église. Ce volume de cinq cent trente pages montre comment l’Évangile 

société et dans l’Église. Un tel livre se consulte comme un dictionnaire plutôt qu’il ne se lit de la première à la dernière page. 

En outre, vient de paraître en juillet 2016 un ouvrage, intitulé DOCAT, dont la prétention est de vulgariser la doctrine sociale de 

du cœur de l’Évangile, et plus précisément de Jésus lui-même, puisse agir de manière éclairée et responsable en faveur du 

comme une priorité pour la mission la formation. 

. Autant de secteurs de la vie en société qui dépendent 

désintéressés.

Jean LEGREZ
Archevêque d’Albi

Chaque fois que vous l’aurez fait
à l’un des plus petits... (Mt 25, 10)
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Choisis
lavie !

En matière de politique, il existe des choses que nous pouvons faire, en 

discernant ce que nous pouvons changer par notre vote, notre action au 

quotidien, notre dialogue avec les autres, notre engagement associatif, notre 

prière... La Doctrine sociale de l’Église (DSE) est un outil précieux et peu 

connu pour comprendre ce que Dieu attend de nous dans notre monde.

L’actualité politique suscite une 

certaine violence, parfois même au 

sein des communautés chrétiennes. 

Ne serait-on pas tentés de fuir le 

débat politique pour se protéger 

dans des sphères plus spirituelles ? 

Le chrétien ne peut en aucun déserter 

responsabilité de chacun de participer 

à la communauté, et je pense même 

que c’est là une clé de l’apaisement 

pour notre société. Depuis la première 

encyclique sociale  

du pape Léon XIII sur la question 

ouvrière en 1891, jusqu’à  

sur l’environnement en 2015, l’Église 

répète par toute sa doctrine sociale 

que  est 

. Dans 

 saint Jean-Paul II a même pu écrire 

Qu’est-ce que ce bien commun qui 

doit orienter toute l’action politique ?

comme l’ensemble des conditions 

sociales qui permettent 

les chapitres 164 à 170 à ce principe 

de bien commun qui s’articule avec le 

respect de la dignité humaine, avec 

la solidarité (s’engager pour ceux qui 

sont dans le besoin) et la subsidiarité 

(ne faire intervenir le niveau supérieur 

que si le niveau inférieur ne peut le 

faire seul, honorer ainsi la personne 

On devine ici que la participation de 

chaque chrétien au bien commun est 

autant une exigence morale qu’un 

devoir spirituel...

Peut-on parler d’une 

complémentarité entre la vie

sociale et la vie spitituelle ?

l’Église, plus je vois combien l’Église 

manifeste aux hommes le projet 

d’amour de Dieu, jusque dans notre 

vie quotidienne. L’incarnation de Jésus 

est là aussi, au cœur de nos vies, de 

nos actions, de nos communautés. 

Notre premier engagement réside 

dans les petits gestes du quotidien, 

un voisin, visiter une personne isolée, 

consacrer un temps à la louange, 

éduquer des enfants, etc. Pour certaines 

personnes, il peut y avoir un appel à un 

engagement différent, peut-être plus 

visible, mais nous pouvons tous être 

engagés, chacun à notre mesure, dans 

un apostolat du service, un apostolat 

de la prière, un apostolat de l’amour et 

de campagne électorale, peut-

être pourrions-nous nous engager 

à prier pour un homme ou une 

femme politique ? Notre parrainage 

spirituel pourrait offrir la grâce d’une 

conversion, la force de persévérer...

L’amour selon le Christ est un chemin 

l’amour, soyons des hommes et des 

femmes de conscience comme nous 

Propos recueilli
auprès de Mathieu Salmon

www.albi.catholique.fr

Pour aller
loinplus

Le parcours Zachée propose en 

dix soirées, un enseignement sur 

enracinement de l’Évangile dans la vie 

quotidienne. L’idée du parcours est 

aussi de changer au moins certaines 

facettes de sa propre vie sous le regard 

du Christ.

Les ouvrages : Compendium de la 

Construire la civilisation de l’amour

Il existe de nombreuses manières de 

se former à la DSE, à la pensée et à 

l’action politique et sociale :



La Vie
dudiocèse

www.albi.catholique.fr

« Aux plus petits d’entre les miens »

Appel décisifs, tous concernés !

Tout baptisé est appelé à témoigner 

par sa vie, et 

. Mais le premier moteur, 

c’est la rencontre avec le Christ. Il ne 

peut pas nous laisser indifférent. Dans 

son exhortation apostolique 

 (EG), le pape François 

. 

Il s’agit d’arrêter un instant de lui faire 

encore une liste de demandes ou de 

réclamations (ce qui nous est facile et 

naturel), pour nous laisser regarder par 

lui, simplement, sans paroles. 

(Discours 

aux catéchistes, Rome, sept 2013). 

Durant l’hiver, nous aimons sentir le 

soleil nous réchauffer. Apprenons à 

goûter de même ces moments de cœur 

dans le silence des amoureux. Le pape 

Agnès POINSOT
Service diocésain de la catéchèse

Nous connaissons ou, du moins, nous 

avons déjà entendu cette phrase de 

 

(Matthieu 25,40). Nous pouvons être 

interpelés lorsque nous entendons 

cela. Chaque personne porte-elle le 

Et puis il y a celle qui fait que certaines 

personnes ont un chromosome en 

des années 50. Cet homme a mis son 

travail au service des familles, de leur 

accompagnement, et de la recherche 

malades. Malheureusement, il constate 

soigner.

Regardons ensemble la beauté et la 

richesse de la différence sans oublier de 

Samedi 25 février 2017 à 21h
Chapelle de la Renaudié

Rue Comte de Chardonnet (Albi)

Ciné-débat ouvert à tous

(dans le cadre de la JDJ)

avec la Fondation Lejeune.

Laurence BOHER
Service diocésain des jeunes
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À la chaleur de
l’amour de Dieu...

L’appel décisif des catéchumènes qui 

seront baptisés lors des prochaines 

fêtes de Pâques sera célébré le 1er 

dimanche de Carême. Pour les 17 

adultes qui se préparent cette année, 

l’appel est considéré comme une 

charnière. Le rituel souligne que 

comme le moment où se cristallise 

toute la sollicitude qu’elle porte aux 

catéchumènes. L’évêque, les prêtres, 

les diacres, les catéchistes, les parrains 

et marraines, et toute la communauté 

locale, chacun à sa place et à sa façon 

(...) les accompagnent de leur prière, 

de sorte que ce soit l’Église tout entière 

qui les mène avec elle à la rencontre 

cette étape permet à la communauté 

chrétienne de reconnaître l’appel de 

Dieu toujours actuel et adressé à tous.

Appel décisif :
Dimanche 5 mars 2017 à 10h30

Eglise Saint-Pierre de Gaillac
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La Vie
dudiocèse

Mariés... Et après ?
Vivre et Aimer, les Associations 
familiales catholiques et les Équipes 
Notre-Dame invitent le Père Roger 
Blanc pour parler du couple comme 
communauté de vie.

 Jeudi 23 février à 14h30,
Salle paroissiale, impasse du Moulin 
de Maffre à Labruguière

 Jeudi 23 février à 20h30,
Notre-Dame d’Espérance,
1 boulevard Giraud à Castres.

 Vendredi 24 février à 20h30,
Centre paroissial , 6 bis boulevard
Pasteur à Saint-Sulpice.

Jeudis de la famille
La question des divorcés-remariés à 

avec le P. Pierre-André Vigouroux
 Jeudi 2 mars à 15h au Centre 

paroissial de Rabastens et à 20 h 30 
au Centre paroissial de Saint-Sulpice 

 Jeudi 23 mars à 14h30 au Centre 
paroissial de Labruguière et à 20h30
à la salle Saint-Jacques de Castres.

Nombreux évènements
pour vivre le carême
Plus de détails
sur www.albi.catholique.fr

Appel décisif
des catéchumènes
Dimanche 5 mars à 10h30,
église Saint-Pierre de Gaillac.

Conférences de carême
À la cathédrale Sainte-Cécile,
sur le thème de l’eucharistie avec
des témoignages divers (Frère David, 
Père Daniel Ange, Olivier et Anne-Lise 
Moucadel...).
Chaque dimanche de carême à 16h, 
suivie d’une audition d’orgue à 17h15, 
des vêpres à 17h45 et de la messe
à 18h.

24 heures pour le Seigneur
Dans les paroisses...
Samedi 25 mars.

Carnet

Retrouvez l’agenda complet
sur www.albi.catholique.fr

Mini
agenda

 Le 1er février, Sœur Marie-Laurence 

de 84 ans.

 Le 3 février, Frère Élie (Maurice) 

Dressayre, bénédictin à l’abbaye d’En 

à l’âge de 96 ans.

 Très touchées par de nombreuses 

marques de sympathie et d’affection qui 

leur ont été témoignées lors du décès 

le 15 janvier de Sœur Annie Salvan, 

ancienne supérieure générale de la 

les sœurs de la congrégation des Filles 

sincèrement les prêtres, religieux, 

religieuses, toutes les personnes qui 

se sont associées à leur peine et leur 

prière. Votre présence, vos témoignages 

d’amitié pour notre sœur nous ont 

apporté réconfort et espérance.

 Le 14 janvier, Sœur Marie-Bernard 

Senegats, sœur de la Présentation 

de Marie, longtemps enseignante à 

rejoint le Père à l’âge de 89 ans.

Charles de Foucauld

En carême
autour de
Charles
de Foucauld

 

d’une exposition 

 à la cathédrale 

exposition jusqu’au 2 avril.

 

conférence du Père Abbé d’En Calcat 

sur la place de la Parole de Dieu

dans la vie de Charles de Foucauld.

 

tous les groupes de prière du doyenné 


