
Commentaires 2013-2014 
 
La doctrine sociale de l’Eglise 
 
a) Les foyers de 

l'équipe sont 
aux END en 

moyenne 
depuis... 

b) L'âge 
moyen des 

membres de 
l'équipe est : 

3) Pour les thèmes 
réalisés par les 

Equipes Notre-Dame : 
a) la rédaction vous a-
t-elle semblé plutôt : 

2) Quel que soit 
votre thème : a) 

l'avez- vous étudié 
chaque mois avec 

intérêt ? 
b) Quelles sont vos remarques (positives ou négativ es) sur 

ce thème ? 

10 à 20 ans 
30 à 50 ans, 50 
à 65 ans de lecture difficile Non 

thème répétitif - questions fermées - pour intellectuel - thème 
abstrait et confus   

plus de 20 ans 50 à 65 ans de lecture facile Oui 

Le thème était très intéressant mais il y avait beaucoup trop à lire 
avec le compendium. La lecture du thème seul donne une bonne 
synthèse.  
C’est un bon ouvrage de référence pour la culture, cela donne 
des éléments de base. 

 

10 à 20 ans 50 à 65 ans de lecture facile Oui 

Variété très intéressante des questions abordées : famille, travail, 
entreprise, politique, relations internationales....Le langage est 
précis, bien informé des réalités techniques, sociales, politiques 
et manifeste la grande ouverture de l'Eglise au monde 
d'aujourd'hui, son regard bienveillant, mais exigeant. 

 

plus de 20 ans 50 à 65 ans de lecture facile Oui 

Thème très intéressant permettant de resituer la position de 
l'Eglise sur les relations sociales et de réfléchir à la manière de 
vivre l'Evangile dans notre quotidien (travail, vie associative, 
relation au politique etc...) 

 

- 5 ans 30 à 50 ans de lecture difficile Oui 

Thème très apprécié avec une actualité porteuse (loi Taubira, 
écologie). Regret sur les questions trop réduites et un peu "hors 
sujet". 

 

- 5 ans 30 à 50 ans de lecture facile Oui 

Thème très riche. Le résumé proposé dans le livret était 
généralement clair, mais suivant les réunions, il paraissait parfois 
plutôt léger voire "superficiel". Avec le Compendium, cela 
demandait plus de lecture, et d'implication mais les commentaires 
étaient plus complets et détaillés. 
Même si cela nous a demandé plus de travail, nous considérons 
que lire le Compendium est un plus. Par ailleurs, c'est un livre qui 

 



nous semble utile en dehors de la "simple lecture" de ce thème, il 
est susceptible d'apporter des réponses quant à "l'avis de 
l'Eglise" sur de nombreux sujets de la vie quotidienne. 

- 5 ans - de 30 ans de lecture difficile Non 
Le thème s'est révélé trop difficile pour vraiment nourrir nos 
réunions.  

10 à 20 ans 30 à 50 ans de lecture facile Oui 
Thème passionnant dès que l'on accepte de le travailler 
sérieusement  

10 à 20 ans + de 65 ans de lecture facile Oui 

Très en rapport avec l'actualité et jugé très instructif, il a été 
complété par le parcours Zachée pour un des couples. Tous 
avaient acheté le Compendium de la doctrine sociale de l'Eglise 
et la lecture des chapitres recommandés nous est apparue 
indispensable. 

 

5 à 10 ans 30 à 50 ans de lecture facile Oui 

Ce thème est compliqué et il est nécessaire d'être bien guidé par 
son conseiller spirituel. Nous avons décidé de le travailler sur 2 
années car les sujets sont très intéressants et il est impossible de 
traiter un thème en une soirée. Nous avons donc choisi de faire 
pour chaque sous-thème, une réunion théorique durant laquelle 
notre CS nous fait un topo de 20min, puis la réunion suivante, 
nous travaillons le même sous-thème mais d'un point de vue 
pratique 

 

plus de 20 ans 50 à 65 ans de lecture difficile Oui 

Thème très intéressant sur un texte qui mériterait d'être plus 
diffusé car il donne, sur de nombreux chapitres, une image très 
moderne de l'Eglise : respect de la personne humaine, économie, 
relations sociales, écologie .... Une fois la lecture terminée, on se 
dit que tout chrétien devrait avoir lu ... et assimilé ce document. 
Difficile de discuter avec des non croyants sans avoir cette 
référence.  
 
Le thème nécessite un travail important de préparation pour lire 
l'ensemble des articles du compendium et faire des recherches 
sur Internet sur certains points 
 
Le livret nous a semblé être d'un intérêt assez limité pour l'étude 
du thème et la préparation de la réunion. 

 

 


