
SERVICE DE FORMATION
DIOCÈSE DE QUIMPER ET LEON

PARCOURS SUR
L’ENSEIGNEMENT

SOCIAL DE L’ÉGLISE

Une bonne nouvelle : pour aider au discernement et à 
l’action dans la vie personnelle et dans les différentes 

structures de la société.
UN ENJEU QUI MERITE 
VOTRE ENGAGEMENT !

PARCOURS DÉBUTANT
EN OCTOBRE 2020

COÛT
15 euros par séance
150 euros pour les deux années scolaires.
Possibilité de payer en deux fois 
soit 75 euros par année scolaire.

Il est entendu qu’aucune personne remplissant les 
conditions de participation ne pourra être écartée 
de la formation pour des raisons financières.
Tarif réduit pour étudiants, demandeurs d’emplois.

RÈGLEMENT
Merci de joindre votre règlement 
par chèque à l’ordre de :
SERVICE DIOCESAIN DE FORMATION 

ou par virement :
SERVICE DIOCÉSAIN DE FORMATION
(en précisant vos nom et prénom lors du virement)

IBAN : FR76 1558 9297 5400 5889 3394 078
BIC : CMBRFR2BARK
CCM KERFEUNTEUN PLOGONNEC

INSCRIPTION
CONTACT :
Jean Pianel 
06 74 52 27 97
 jm.pianel1@orange.fr
ou 
Anne Le Bars - Service de formation
02 98 64 58 83
 formation@diocese-quimper.fr

A RENVOYER AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2020
Service diocésain de Formation
Diocèse de Quimper et Léon
20 avenue de Limerick - 29000 QUIMPER
Tél. 02 98 64 58 83
Mail : formation@diocese-quimper.fr

Nom :   ..................................................................

Prénom :   .............................................................

Adresse :   .............................................................

Ville :   ...................................................................

Téléphone fixe :   ..................................................

Téléphone portable :   ...........................................

Email :   .................................................................

En partenariat avec 
l’Observatoire diocésain
des Réalités Sociales,
Économiques et Politiques



ANNÉE 2020 – 2021
10 OCTOBRE 2020 
Aux origines de l’enseignement social : Des sources bibliques à 
Laudato si’. Armand GUÉZINGAR

21 NOVEMBRE 2020 
L’enseignement social : une vision de l’Homme en société. 
L’Homme fait pour vivre en société. Le péché et les structures de 
péché. Le bien commun. Armand GUÉZINGAR

13 FÉVRIER 2021 
L’enseignement social : une vision de l’homme. Fondement 
philosophique. La dignité de la personne humaine. La sollicitude. La 
personne humaine comme fin et non comme moyen. Jean PIANEL

3 AVRIL 2021 
La question politique. La participation politique. L’autorité en 
politique. La démocratie. Subsidiarité et solidarité. Laïcité. 
Jacques LE GOFF

5 JUIN 2021 
Pratiquer le discernement éthique. Mme Dominique COATANEA

ANNÉE 2021 – 2022
La question financière : le chrétien et l’argent. « Les problèmes 
économiques et financiers ». Texte de la congrégation pour la 
doctrine de la foi et du dicastère pour le service du développement. 
Armand GUÉZINGAR

Travail, entreprise et responsabilité. Travail et capital. Le juste salaire. 
L’entreprise comme communauté humaine. Rôles du dirigeant et 
des managers. Les corps intermédiaires. Jacques LE GOFF

L’option préférentielle pour les pauvres. Un enjeu éthique. 
L’éminente dignité des pauvres. Justice sociale et charité.
Jean-Yves BAZIOU

Agir dans un monde globalisé. Economie mondiale et finance. 
Autorité mondiale. Perspectives. Jean PIANEL

L’écologie et le développement humain durable. Paix avec la 
création. Destination universelle des biens et propriété privée. Une 
éthique de la modération. Laudato si’. Christian TOULLEC

MODALITÉS

Un parcours sur deux ans comprenant 10 samedis 
matin, de 9h à 12h15, au Juvénat Notre-Dame à 
Châteaulin avec possibilité de repas à l’issue.

C’est un espace de formation et de réflexion pour 
un public disposant de peu de temps mais soucieux 
de sa propre culture et de l’implication de l’Eglise 
dans le monde.

Les participants s’engagent pour l’intégralité du 
parcours.

INTERVENANTS :
Jean-Yves BAZIOU
Dominique COATANÉA
Armand GUÉZINGAR
Jacques LE GOFF
Jean PIANEL
Christian TOULLEC

PUBLIC CONCERNÉ
Cette formation s’adresse à tous, chrétiens ou non. 
Aucune connaissance particulière n’est requise pour 
participer aux différentes matinées.

Elle veut toucher en particulier les personnes 
engagées dans la vie sociale, politique, économique.

Quelques-uns de ceux qui 
ont participé au parcours 

témoignent :

 

“Il faut remercier chaleureusement 
les organisateurs de cette série de 

conférences sur l'enseignement social 
de l'Eglise pour avoir permis à nombre 

d'entre nous de réactualiser leurs 
connaissances sur le sujet et pour avoir 

fourni des repères bibliographiques, 
historiques et théologiques indispensables 
à l'approfondissement de ces questions.”

 

“Cette formation m'a beaucoup 
interpellé, parlé et appris. On ne ressort 

pas indemne d'une telle profondeur.
 Je ne mesurais pas la densité théologique 

de la doctrine sociale de l'Eglise. 
Maintenant cela crée chez moi des 

devoirs et je suis obligé d'être engagé.”

 

“Cela m’a donné un outil concret pour 
prendre des décisions au quotidien et 

donner du sens à des actions auxquelles 
j’avais autrefois du mal à donner du sens !”


