
Initiales 256 (décembre 2019) En progrès, mais peut mieux faire ! - Bonus à utiliser dans le cadre du dossier 
d’animation  

Étape 3 : Oser construire un monde meilleur  

 

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 256 
https://catechese.catholique.fr 
 

Compendium de la Doctrine Sociale de l’Église, Conseil pontifical « Justice et Paix », 2004 
 

6. L'amour chrétien pousse à dénoncer, à proposer et à s'engager en vue de projets culturels et sociaux, vers 

une action effective qui incite tous ceux qui ont sincèrement à cœur le sort de l'homme à offrir leur 

contribution. L'humanité comprend toujours plus clairement qu'elle est liée par un unique destin qui requiert 

une prise commune de responsabilité, inspirée par un humanisme intégral et solidaire: elle voit que cette 

unité de destin est souvent conditionnée et même imposée par la technique et par l'économie et ressent le 

besoin d'une plus grande prise de conscience morale, qui oriente le cheminement commun. Stupéfaits par 

les multiples innovations technologiques, les hommes de notre temps désirent fortement faire tendre le 

progrès au véritable bien de l'humanité d'aujourd'hui et de demain.  
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