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1ère réunion : Place de l’homme 
1. La DSE : quel regard et quelle connaissance en ai-je avant de débuter ce parcours ? 
2. Comment la DSE définit-elle la personne humaine ? Quelles sont les particularités de cette 

définition qui nous frappent ?  
3. Cette définition nous invite-t-elle à percevoir autrui sous un regard différent ? À vivre en famille ou 

en société différemment ?  

2e réunion : Les valeurs et les principes directeurs 
1. Dans ce chapitre relatif aux valeurs et aux principes directeurs de la pensée sociale chrétienne, 

quels sont les passages qui résonnent en nous et/ou ceux qui nous interpellent ?  
2. Dans quelle mesure et dans quelles circonstances, je fais appel aux différentes valeurs et principes 

de la DSE dans ma vie de tous les jours ? 
3. Comment en faisons-nous un outil d’analyse et de décision ? 

3e réunion : La famille 
1. Pourquoi la famille est-elle irremplaçable dans la société ? Comment contribue-t-elle à la croissance 

de ses membres ? 
2. Comment rendre audible cet enseignement sur la famille ? A quel point cet effort est-il essentiel ? 
3. L'amour s'exprime aussi à travers une attention prévenante envers les personnes âgées qui vivent 

dans la famille : leur présence peut revêtir une grande valeur. (CDSE-222) Quelle place donnons-
nous dans notre foyer aux célibataires et aux anciens ?  

4e réunion : Le travail 
1. Quels aspects nous ont touchés, marqués ?  
2. Quelles conclusions cette lecture nous permet-elle de tirer sur le travail de la mère au foyer ? 
3. Quels aspects de mon travail me permettent de me réaliser en tant que sujet de ce travail ? 

5e réunion : La vie économique 
1. Que nous dit le DSE sur la richesse ? Qu’est-ce que « l’accumulation indue » ? Quel est notre point 

de vue par rapport à l’accumulation de richesses ? 
2. Est-ce que le système économique d’aujourd’hui contribue au bien de la société ?  
3. Quelles pistes donne le DSE pour une « économie éthique » ? Peut-on avoir une croissance infinie 

dans une création finie ? 

6e réunion : La vie politique 
1. Que nous dit le DSE sur la richesse ? Qu’est-ce que « l’accumulation indue » ? Quel est notre point 

de vue par rapport à l’accumulation de richesses ? 
2. Est-ce que le système économique d’aujourd’hui contribue au bien de la société ?  
3. Quelles pistes donne le DSE pour une « économie éthique » ? Peut-on avoir une croissance infinie 

dans une création finie ? 
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