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la pensée sociale 
de l’église

Une Fête des Nations 
colorée
La chorale haïtienne 
Benedictus Dei 
a parfaitement animé 
la Messe des Nations 
et le concert de l’après-
midi. Beaucoup de monde, 
et que de jolis costumes 
portés par des enfants de 
tous pays ! Oui, l’Eglise 
est bien catholique, 
c’est-à-dire universelle.

Familles Notre-Dame 2
Un nouveau groupe 
de réflexion et d’amitié 
a démarré sur la paroisse 
pour les jeunes couples 
mariés ces dernières 
années. Ils sont pour 
le moment six ou sept 
à se rencontrer une fois 
par mois pour échanger 
en profondeur sur leur 
vie de couple. C’est 
la continuation des 
« Familles Notre-Dame 1 » 
qui se rencontrent 
et se soutiennent 
depuis plus de vingt ans.

la Doctrine sociale de l’Eglise 
(DES) a été élaborée pro-
gressivement pour guider la 

conduite de la personne. Elle est ré-
sumée aujourd’hui dans le « Com-
pendium de la Doctrine Sociale de 
l’Eglise ». Dans son attention per-
manente à l’Homme dans la socié-
té, l’Eglise a accumulé une tradition 
et un riche patrimoine, enracinés 
dans l’Ecriture Sainte, les Pères de 
l’Eglise et les Grands Docteurs. Les 
événements de nature économique 
qui se produisent au XIXe siècle ont 
des conséquences sociales, poli-
tiques et culturelles explosives. Les 
structures sociales séculaires sont 
bouleversées par la Révolution in-
dustrielle : cela entraîne de graves 
injustices. L’Eglise par la voix des 
papes va produire des lettres (en-
cycliques) pour que la dignité de la 
personne humaine soit respectée. 
Il faut, dit le Compendium, que 
« chacun considère son prochain, 
sans aucune exception, comme 

un autre lui-même, qu’il tienne 
compte avant tout de son existence 
et des moyens qui lui sont néces-
saires pour vivre dignement. Il faut 
que tous les programmes sociaux, 
scientifiques et culturels, soient 
guidés par la conscience de la pri-
mauté de chaque être humain ».

Cet ensemble de conditions sociales 
qui favorisent le développement in-
tégral de la personne s’appelle le 
« Bien commun ». A la suite de cet 
enseignement, un grand mouve-
ment social catholique va se mettre 
en place pour faire voter des lois qui 
protègent les ouvriers et limitent le 
travail des enfants. Jean-Paul II et 
Benoît XVI ont finalement contri-
bué à parfaire cette doctrine qui, 
lorsqu’elle est appliquée, est 
bénéfique à l’ensemble de la 
société.

Père Dominique Chereau, sv
votre curé
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sur les agendas
 ❚ Dimanche 1er avril : 
à 10h30, messe solennelle 
des Rameaux, bénédiction  
et procession 
Mardi 3 avril : Journée  
du Pardon, de 12h. à 21h. 
vous aurez la possibilité 
de rencontrer un prêtre  
ou de vous confesser
 ❚ Jeudi Saint 5 avril :  
à 19h. la messe  
de l’Institution  
de l’Eucharistie, avec  
la cérémonie du lavement 
des pieds, sera présidée 
par Mgr Renaud de Dinechin, 
évêque auxiliaire de Paris, 
qui dirigera également 
l’Adoration de 22h à 23h.
 ❚ Vendredi Saint 6 avril :  
à 15h. rendez-vous à  
N.-D. de Clignancourt  
pour le Chemin de Croix 
dans les rues de notre 
quartier. A 19h. Office  
de la Croix à la paroisse
 ❚ Samedi Saint 7 avril :  
à 20h40 Veillée Pascale au 
cours de laquelle plusieurs 
adultes seront baptisés
 ❚ Dimanche 8 avril : Messe 
solennelle de Pâques à 10h30
 ❚ Jeudi 26 avril : à 20h30, 
suite des conférences du  
P. Henri de Villefranche,  
spécialiste de la Bible, 
sur les Psaumes
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Le meilleur de la cuisine africaine

le monde est loin 
d’être parfait. 
Mais ce n’est pas 

toujours notre faute 
non plus. 
Objection n° 1 : 
C’est la faute du Pape. 
Parce que c’est très 
beau de publier des 
textes édifiants sur la 
justice dans la société 
mais si le Saint Père 
avait conservé les 
Etats Pontificaux, on 
y verrait quand même 
plus clair aujourd’hui. 
Ce serait comme un 
laboratoire grandeur 
nature pour l’appli-
cation de la doctrine 
sociale de l’Eglise et, 
nous les croyants, on 
aurait juste à faire 
la même chose là où 
nous sommes. 

Objection n° 2 : C’est 
la faute de l’Evan-
gile. D’un côté, « Tu 
es Pierre et sur cette 
pierre je bâtirai mon 
Eglise » ; de l’autre, 
« Mon royaume n’est 
pas de ce monde » - 
bonjour la confusion 
mentale. Grâce à la 
merveilleuse évolu-
tion qui nous carac-
térise, nous avons 
maintenant compris 
que Dieu est dans le 
sanctuaire et pas dans 
l’isoloir. Mais comme il 
faut bien dire que ce 
n’est pas toujours le 
meilleur qui gagne, il 
y a peut-être encore 
quelque chose à faire.
La question est de 
savoir si Jésus est vrai-
ment la Vérité comme 

2 et 2 font vraiment 
4, c’est-à-dire pour 
tout et tout le temps. 
Si oui, cela vaudrait 
la peine d’appliquer 
ses enseignements en 
grand pour le collectif 
comme chacun essaie 
de le faire en petit 
pour soi-même. 
Quelques jeux de 
société suffiraient 
pour apprendre ces 
nouvelles règles. A 
l’âge du catéchisme, 
on commencerait avec 
le « Monopocatholy » 
(devenez riches en 
restant charitables), 
et progressivement 
on en arriverait au 
« Sideral Vatikan » 
(créez votre propre 
Etat virtuel, exclusive-
ment basé sur les Dix 
Commandements).
De fil en aiguille, et 
de jeu en ligne, les 
familles, les groupes 
et les sociétés devien-
draient meilleurs et 
l’on n’aurait même 
plus besoin d’espé-
rer on ne sait quelle 
fin du monde et sa 
recréation pour que 
l’homme y retrouve 
sa vraie place.

Jean Mitraud
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Un coup d’avance…
La Doctrine sociale de l’Eglise 
(DSE) est souvent perçue 
comme un corpus idéologique 
ardu et dépassé. Bruno de 
Saint Chamas, fin connaisseur 
de la pensée de Jean Paul II, 
délivre des formations sur la 
DSE aux Jeunes Professionnels 
de la paroisse. Il montre 
à quel point l’Eglise, loin d’être 
dépassée, pourrait bien être 
en avance sur son temps. 

Le Lien : Comment définiriez-vous 
la Doctrine sociale de l’Eglise ?
Bruno de Saint Chamas : la Doctrine 
sociale de l’Eglise est le patrimoine 
commun de toute la famille humaine. 
Elle est une connaissance éclairée 
par la foi, qui – précisément en tant 
que telle – exprime une plus grande 
capacité de connaissance (CDSE-751) 
car « la Révélation chrétienne 
conduit à une intelligence plus péné-
trante des lois de la vie sociale » (CEC 
24192). l’Eglise experte en humanité 
intervient auprès des nations, des 
politiques, de tous les hommes pour 
nous dire le vrai chemin du bonheur. 
En effet, « les béatitudes répondent 
au désir naturel de bonheur. Ce 
désir est d’origine divine : Dieu l’a 
mis dans le cœur de l’homme afin 
de l’attirer à lui qui seul peut le 
combler ».
Depuis, léon XIII s’est constitué un 
référentiel cohérent enrichi par tous 
les Papes. Faut-il rappeler que c’est 
l’Eglise qui, la première a déstructuré 
les idéologies politiques dont nous 
avons vu et voyons encore les effets 

redoutés  ? Ces idéologies destructrices 
du vrai bonheur de l’homme (totalita-
risme, libéralisme, relativisme, etc.) 
mutilent, par esprit de 
système, la dignité de 
la personne humaine.

Vous délivrez des 
formations sur la 
DSE. Estimez-vous 
que les chrétiens ne 
sont pas suffisam-
ment formés ?
Benoît XVI ne cesse 
de rappeler l’impor-
tance de la formation 
pour pouvoir aimer 
en vérité et se donner au service des 
autres en agissant pour le bien com-
mun. « Seule la liberté qui se sou-
met à la Vérité conduit la personne 
humaine à son vrai bien. le bien de la 
personne est d’être dans la Vérité et 
de faire la Vérité » (VS 84). Pour cela 
nous avons à étudier et éduquer notre 
conscience soumise aux pressions 
continues du relativisme ambiant. 

Qu’est-ce qui vous paraît le plus 
d’actualité dans le message de 
l’Eglise au travers de la DSE  ?
Paul VI, puis Jean Paul II face au 
danger de l’utilitarisme hédoniste 
nous avaient mobilisés au service de 
la Civilisation de l’Amour en nous 
disant la nécessité du « don de soi » 
pour aimer en vérité. Dans sa der-
nière encyclique Caritas in Veritate, 
le pape Benoît XVI intervient en 
pleine crise, la recherche du profit 
à tout prix étant lui-même en échec, 
pour redire que le service du bien 
commun, lui-même au service de la 
personne, est la finalité première 
de l’économie, nous invitant à réin-

troduire le don et la 
gratuité dans l’éco-
nomie marchande… 
Est-ce que l’Eglise, 
n’a pas, encore une 
fois, la vérité sur 
l’homme, en nous 
montrant les écueils 
de l’utilitarisme qui 
instrumentalise la 
personne ? Est-ce 
qu’elle  n’a  pas 
encore une fois un 
« coup d’avance » ?

Propos recueillis par 
Pascal Niffoi

1 Compendium de la Doctrine sociale 

de l’Eglise, paragraphe 75.
2 Catéchisme de l’Eglise catholique, 

paragraphe 2419.

http://notredamedubonconseil.fr/

Faut-il rappeler 

que c’est l’Eglise 

qui, la première 

a déstructuré 

les idéologies 

politiques dont 

nous avons vu 

et voyons encore 

les effets redoutés ?
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Bruno de Saint-Chamas
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…Et c’est avec la même émotion 
que j’ai repris mon bâton de pèlerin 
pour une méditation sur l’Exode du 
peuple hébreu vers la Terre Promise.
Quelle belle occasion de resser-
rer nos liens, de partager, de vivre 
ensemble. 
Partis d’Amman en Jordanie, nous 
prenons le chemin des Patriarches : 
le Mont Nebo (où Moïse découvrit le 
pays de Canaan), le Djebel Haroun 
(où se trouve la tombe 
d’Aaron, mort peu 
avant Moïse sur ce 
chemin), Petra (capi-
tale du royaume des 
Nabatéens), musée à 
ciel ouvert où nous 
sommes émerveillés 
devant le Khazneh (« le trésor ») au 
cœur de ces montagnes aux mul-
tiples couleurs.
Arrivés en Terre Sainte par Jéricho, 
nous partons fouler le désert du 
Néguev. En admirant la Création, on 
se prépare à la venue de Jésus sur 
terre.
Il est bon aussi de ressentir l’am-
biance et les odeurs du pays de 
Jésus car nous sommes la religion de 
l’incarnation. En allant là où Jésus 
a enseigné et où il a commencé à 
bâtir son Eglise, nous découvrons la 
relation vivante avec Dieu. Même un 
court passage en Terre Sainte per-
met de nourrir sa foi par des images 
et des sentations.
Nous marchons en Judée pour arri-
ver à Bethléem. Comme la première 
fois, c’est la Basilique de la Nativité 
qui me touche le plus : c’est ici, en 
s’incarnant, que le Fils de Dieu fit 
irruption dans le temps de notre 
histoire.

Nous terminons notre pèleri-
nage à Jérusalem où les Eglises de 
toutes les nations sont présentes. 
Au petit matin, nous parcourons la 
Via Dolorosa pour arriver au Saint 
Sépulcre, qui nous parle du pardon 
et de la réconciliation. 
Nous avons aussi de magnifiques 
messes : à Petra où nous « bâtis-
sons » un autel ; dans le désert du 
Néguev ; à Jéricho, où un jardin nous 

accueille. Partout, 
le P. Chereau et le 
P. Dusang nous font 
vivre des moments 
très forts où nous 
ressentons que le 
mystère de la Croix 
est capable de faire 

éclore l’espérance là où règne le 
désespoir. Et Mgr Patrick Chauvet 
nous aide à renouveler nos cœurs à 
travers l’intelligence des textes.
Allez-y, vous aussi ! la Terre Sainte 
attend toujours ses enfants.

Dominique Multeau

« Arrivés en Terre 

Sainte par Jéricho, 

nous partons fouler 

le désert 

du Néguev. »

Six ans ont passé…

GROUPE SCOLAIRE SAINT-LOUIS
sous contrat avec l’État

MATERNELLE - ECOLE - COLLÈGE
47, rue Montcalm - 75018 PARIS

Tél. 01 42 54 45 83 - contact@saintlouis-montcalm.fr

www.saintlouis-montcalm.fr

GROUPE SCOLAIRE
SAINT-JEAN DE MONTMARTRE

Ecole et Lycée professionnel
31, rue Caulaincourt - 75018 Paris

Tél. : 01 46 06 03 08 - Fax : 01 42 59 41 28

Ecole et Lycée professionnel

“
la phrase du mois

« La justice est l’amour 

guidé par la lumière » 

A. Sully Prudhomme
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 ❚ Mercredi 9 mai : réunion 
des Jeunes Professionnels  
à 20h30 avec M. Bruno  
de Saint-Chamas sur  
le thème « Travail, 
entreprise et 
responsabilité »
 ❚ Dimanche 13 mai :  
3e Assemblée paroissiale, 
à partir de 10h., et 
rencontre avec Caroline 
Roux, membre d’« Alliance 
VITA », consacrée à  
la défense de la vie  
et aux problèmes de 
l’euthanasie. Unique messe 
du dimanche à 11h 
A 15h30, concert par 
l’Ensemble Helios avec  
un programme de musique 
baroque (Telemann, 
Buxtehude…)
 ❚ samedi 26 et dimanche  
27 mai : Grande Braderie  
de Printemps
A 10h30, confirmation  
des jeunes de la paroisse 
par Mgr Jérôme Beau,  
évêque auxiliaire

CarNet 
 ❚ Baptêmes : Aliénor Brochet, 
Armand Le Pomellec
 ❚ Sépultures : Mme Pradels, 
Martine Grandjean, Michel 
Seillier, Jean-Jacques Ferder

horaires des messes
 ❚ en semaine : 9h et 19h
 ❚ messes dominicales : 
le samedi messe anticipée  
à 18h30 ; le dimanche à 9h, 
10h30 et 18h30


