
 

 

 

 

 

 

 

 

 Vers une humanité renouvelée 
 A la lumière de Laudato Si’ et Fratelli tutti 

 Des ressources : la Parole de Dieu, le Magistère 
 Discerner un chemin vers le bien 
 Accueillir les défis et oser le dialogue 

 8 séances en journée - au centre Ozanam 
 Une pédagogie du voir, juger, agir 
 Temps d'enseignement, de travail en groupe 

 

 



Anthropologie philosophique et théologique 
 
 
J1 : « D’un monde complexe et fracturé à la recherche du bien possible » 

- Quel est l’enjeu anthropologique et éthique des mutations que nous vivons ? 
- Réaliser que rien n’est simple, qu’il n’y a pas de solutions toutes faites. 
- L’Eglise, par la voix de ses pasteurs, propose un processus qui s’appuie sur les 

ressources de la foi et s’ouvre au monde par le dialogue entre foi et raison. 
 

J 2 : « Fondation théologique et anthropologique du dialogue » 

- Les fondements - théologiques et anthropologiques - et les enjeux du dialogue 
contemporain, dans un contexte de pluralisme éthique. 

- Aborder la question de « la vérité » et celle du dialogue entre foi et raison 
- À partir d’une vision chrétienne de la création, ouvrir la réflexion sur « l’écologie 

intégrale ». 
 

J 3 : L’homme et son identité : « Une personne en relation » 

- Découvrir l’homme comme personne, non simplement comme individu 
- L’homme créature de Dieu Trinité : un être de relation - au cosmos, aux autres 

et au divin. 
- L’homme a une identité qui est à la fois innée et acquise, masculin, féminin, 

« âme, corps, esprit ». 
- Tourner notre regard vers le Christ, figure de la vulnérabilité, nouvel Adam et 

homme parfait, révèle à l’homme sa dignité et sa vocation fraternelle. 
 

J 4 : Dignité et liberté de l’homme. L’expérience du péché et du pardon 

- L’homme créé à l’image de Dieu : le fondement de la dignité 
humaine. 

- Une créature fragile et vulnérable, capable de liberté. 
- L’exercice d’une liberté orientée vers le bien et entravée par le péché : 

Rapports acte moral/péché, mal objectif/imputabilité, péché formel/structures 
de péché)  

- Construire une anthropologie du pardon et de l’espérance. 
 

 

Morale fondamentale et sectorielle 

 
 
J 5 : morale fondamentale I – introduction et fondements 

 
- Les fondements et les principes de la morale / la « question morale » 
  aujourd’hui 
- Le rapport de la morale à la liberté et à la vérité / la loi Naturelle 
- La spécificité de la morale chrétienne 
 
J 6 : morale fondamentale II – conscience et discernement moral 

 
- La nature et le rôle de la conscience 
- Méthode et critères pour effectuer un discernement moral 
- La loi de gradualité et la pédagogie divine 
 
J 7 : la morale en actes – la doctrine sociale de l’Église  

 
- L’articulation entre loi naturelle et lois positives / la notion de « bien 
  commun » 
- La doctrine sociale de l’Église 
 
J 8 : la morale sur le terrain – les morales sectorielles 

 
- Travail sur plusieurs cas, relevant de diverses morales sectorielles 
- Rencontre avec un intervenant, venu partager son expérience 
- Récapitulation de la partie éthique du parcours 
 

 

 


