Formation web sur la pensée sociale de
l’Église catholique en Afrique francophone

« Fratelli tutti »
Pape François
« Comment répondre à
l’appel du Pape sur la
fraternité universelle en
situation de crise en
Afrique ? »
ZOOM-WEBINAIRE
Ouvert à tous
Samedi 8 mai 2021
9h30-12h30 (heure de Paris)

Historique :
Suite à l’appel du Pape François et à l’initiative du
Centre de Recherche et d’Action Sociales
(CERAS), un projet de formation sur la doctrine
sociale de l’Église catholique, en Afrique
francophone, a été lancé en Novembre 2020.
Ce projet s’inscrit dans un contexte « urbi et
orbi », marqué par la publication de deux
encycliques majeures du Pape François :
Laudato Si (Loué sois-tu, 2015) et Fratelli Tutti
(Tous Frères, 2020).
Ces deux encycliques sont toutes deux inspirées
de la vie de Saint François d’Assise qui s’est
exceptionnellement distingué par la simplicité, la
joie, la fraternité, y compris avec le soleil, la mer
et le vent, et à l’amitié sociale.
Objectifs du projet
Les organisateurs souhaitent apporter leur pierre
à la diffusion et la mise en œuvre de la doctrine
sociale de l’Église catholique, en Afrique
francophone, à travers des formations à distance,
réalisées par le biais de conférences vidéo
« webinaires ».
À cet effet, un webinaire est organisé pour un
large public. Concrètement, ces webinaires
seront diffusés à travers un réseau de partenaires
(personnes et institutions) dans le but de former,
se former et s’informer sur la doctrine sociale de
l’Église en Afrique francophone.

Organisations partenaires

CERAS (Paris)

CEPAS (Kinshasa) CERAP (Abidjan)

CADICEC (Kinshasa) CEFOD (N’Djamena)

CARF (Lubumbashi) CEJP (Burundi)

Maisha (Kisangani)

CDJP (Kibungo)

N’hésitez pas à nous rejoindre avec votre organisation.

Modalités d’inscription
L’inscription est gratuite et ouverte à tous.
Elle se fait via :
(1) un lien zoom (copier-coller dans votre
navigateur web) :
https://us02web.zoom.us/j/85861456629?
pwd=OThnbHF1bHdibGJ2QVdOeWhQZG8
4QT09
Meeting ID: 858 6145 6629
Passcode: 852481
Ou cliquez sur ce lien :

Webinaire zoom
(2) ou via une retransmission en direct ou en
différé sur YouTube (chercher Ceras) :
www.youtube.com/c/RevueProjet1907/
videos

Programme
9h30 : Accueil des participants et test des
connexions
10h : Introduction par le Père Marcel
Rémon, jésuite au CERAS
10h15 : Présentation de Fratelli Tutti par la
Soeur Noëlie Djimadoumbaye, Xavière au
CERAS
« Que dit le Pape sur les conflits et leur
résolution ? »
10h45 : Témoignage par le Père Ludovic
Lado, jésuite au CEFOD
« Comment Fratelli tutti inspire mon
combat pour la paix. »
11h15 : Témoignage par le Père Rigobert
Minani Bihuzo, jésuite au CEPAS
« Comment la paix est liée à la sauvegarde
des ressources naturelles dans le bassin du
Congo. »
11h45 Débat et questions (30 min)
Conclusion : Suggestions des participants
pour la suite du projet.

Approche méthodologique
Partant du principe « Voir, Juger et Agir »,
l’approche privilégiée sera le croisement
de regards, avec d’un côté une
présentation sur la doctrine sociale de
l’Église, et de l’autre des interventions
basées sur l’expérience vécue par des
acteurs de terrain, engagés, dans leur vie
de tous les jours, comme artisans de la
paix, de l’écologie, de la fraternité, et de la
promotion du bien commun.
Équipe d’animation
L’animation de cette formation sera
supervisée par un groupe de pilotage dont
la composition est voulue plurielle en
termes d’origine géographique, de
formation académique et de genre des
membres. Ces derniers sont des prêtres et
des laïcs, engagés. La plupart d’entre eux
sont originaires des pays d’Afrique
francophone
(Burundi,
République
Démocratique du Congo, République
Centrafricaine, Tchad, etc.)



Si vous rencontrez des difficultés, contacteznous via whatsapp :
+33 7 53 59 95 74
(Jacques Topia, sj, RDC)

La modération sera assurée par un
membre du comité de pilotage.





Jacques Topia, sj, RDC
Bertrand Ba-Poutou, sj, Centrafrique
Amen Tobian, sj, Tchad
Christophe Sebudandi, Burundi
Marcel Rémon, sj, Belgique

