
Nous croyons que Dieu a destiné les biens de 
la terre à tous ceux et celles qui l’habitent, 
aujourd’hui et demain. Utopie ? 

LE COL DE LA DESTINATION 
UNIVERSELLE DES BIENS
Une belle balade qui en plus 
vous offre de belles pauses !
Les apôtres redistribuent les richesses, 
Actes des apôtres 4 (32-37) : Personne ne 
revendiquait la propriété d’aucun de ses 
biens. Tout leur était en commun.

Cette exemple de vie communautaire 
radicale nous montre que les apôtres 
diffusaient la parole du Christ aussi en 
actes.

Genèse 1, 27-31 : Dieu donne la terre à 
l’homme et à la femme. 

Dieu donne aussi la nourriture en 
partage aux êtres humains et aux 
animaux… Non pas pour détruire, 
exploiter, utiliser à sa guise mais bien 
pour en prendre soin afin que tous les 
êtres vivants puissent vivre. Le pape 
François nous donne une explication 
dans l’encyclique Laudato si’ : 

« La terre nous précède et nous a été 
donnée. Cela permet de répondre à une 
accusation lancée contre la pensée judéo-
chrétienne : il a été dit que, à partir du 
récit de la Genèse qui invite à “dominer” 
la terre (cf. Gn 1, 28), on favoriserait 
l’exploitation sauvage de la nature en 
présentant une image de l’être humain 
comme dominateur et destructeur. […] Il 
est important de lire les textes bibliques 

dans leur contexte, et de se souvenir 
qu’ils nous invitent à “cultiver et garder” 
le jardin du monde (cf. Gn 2, 15). » 
Laudato si’ §67

Aimez vos ennemis, Matthieu 5 (43-48)

« Le riche et le pauvre ont une égale 
dignité parce que “le Seigneur les a faits 
tous les deux” (Pr 22, 2), “petits et grands, 
c’est lui qui les a faits” (Sg 6, 7), et “il fait 
lever son soleil sur les méchants et sur les 
bons” (Mt 5, 45). Cela a des conséquences 
pratiques, comme celles qu’ont énoncées 
les Évêques du Paraguay : “Tout paysan 
a le droit naturel de posséder un lot de 
terre raisonnable, où il puisse établir sa 
demeure, travailler pour la subsistance 
de sa famille et avoir la sécurité de 
l’existence. Ce droit doit être garanti pour 
que son exercice ne soit pas illusoire 
mais réel. Cela signifie que, en plus du 
titre de propriété, le paysan doit compter 
sur les moyens d’éducation technique, 
sur des crédits, des assurances et la 
commercialisation”. » François, Laudato 
si’ §94 

Même nos ennemis méritent notre 
amour et donc de recevoir équitablement 
les biens nécessaires à une vie digne.

Difficulté : 2/5
 
Conseil du guide : De 
petites baskets suffisent 
pour ce col. Les promeneurs 
comprennent facilement où 
ce chemin veut les mener 
(même si la descente peut 
s’avérer glissante).
 
Et après ? : Ce col prend 
tout son sens lorsqu’on 
enchaîne avec la voie de 
l’Option préférentielle pour 
les pauvres. Mais attention, 
c’est d’un autre niveau !
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C’EST PAS JUSTE ! : 
Le col de la Destination universelle des biens 
paraît trop facile ? Faites un crochet  
par la cascade des inégalités !

OBJECTIF :
•  ABORDER LA PROBLÉMATIQUE D’INÉGALITÉS D’ACCÈS AUX DROITS 

FONDAMENTAUX.

•  RÉFLÉCHIR SUR LA NOTION DE PARTAGE DES RICHESSES.

•  REPÉRER LES INTERDÉPENDANCES AGISSANT ENTRE LES PAYS 
ET EN SAISIR LES IMPACTS SUR LA VIE DES PERSONNES.

Durée : 45 min environ
 
Préparation :  
Un bol 
Des cacahuètes ou 
friandises (de grosseur 
égale ou supérieure 
à une cacahuète) ; 
quantité : de 5 à 10 
joueurs : 4 fois le 
nombre de joueurs / plus 
de 10 joueurs : 2 fois le 
nombre de joueurs 
Des « cartes chances »  
ci-après. Quantités : de 
5 à 10 joueurs : 2 cartes 
chances par joueur 
(enlever les cartes 
portant les chiffres les 
plus élevés) ; plus de 10 
joueurs : 1 carte chance 
par joueur (enlever 
les cartes portant les 
chiffres les plus élevés)

NOTIONS CLÉS ABORDÉES : 
Depuis 50 ans, l’humanité a réalisé d’immenses progrès mais le monde reste profondément 
inégal. Alors que la planète n’a jamais autant produit de richesses, 1,4 milliard de personnes 
vivent avec moins de 1,25 dollar par jour. Et dans un monde de plus en plus interdépendant 
où les moyens de communication rapprochent les hommes, les conditions de vie renvoient 
les uns et les autres dans des mondes totalement différents : l’écart entre les personnes 
vivant dans les pays riches et celles vivant dans les pays pauvres se creuse de plus en plus. 
Au sein même de chaque pays, au Nord comme au Sud, l’écart entre riches et pauvres se 
transforme également en un réel abîme.
L’aberration de notre monde s’illustre-là : quand la production de richesse et la consomma-
tion mondiale augmentent, l’écart entre riches et pauvres se creuse davantage. Il s’agit donc 
bien d’un problème de répartition de la richesse. Comment peut-on continuer décemment 
à s’enrichir et à améliorer nos conditions de vie quand le reste de l’humanité n’est pas dans 
ce train du « toujours plus, toujours mieux » ? Que peut-on faire pour introduire plus de 
justice dans la répartition mondiale des richesses ?
Ce jeu permet de se rendre compte des inégalités en termes de répartition des richesses 
et de susciter le débat.
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DÉROULEMENT DE L’ANIMATION : 
PRÉPARATION
Les jeunes s’assoient en cercle, par terre ou autour d’une table. Au 
centre de la table, placer un bol contenant deux fois plus de caca-
huètes ou friandises que le nombre de joueurs. Placer les cartes 
chances en tas au milieu du cercle.

1. INTRODUCTION (5 MN). 
Présentation des objectifs et des règles du jeu. Faire remarquer qu’il 
y a assez de friandises dans le bol pour que chaque joueur puisse 
en avoir deux. Préciser que le nombre de friandises que chaque 
participant va recevoir est uniquement une question de chance.

2. JEU (10 À 15 MN SUIVANT LE NOMBRE DE JOUEURS). 
Chaque participant, un par un, se lève, tire une carte chance et la lit 
à haute voix. Le joueur exécute ensuite ce qu’il y a écrit sur la carte. 
Sauf contre-indication, les joueurs doivent manger les friandises dès 
qu’ils les ont reçues. Ensuite, ils reposent la carte sur une pile à part 
et s’asseyent. S’il y a moins de 10 joueurs, faire 2 tours.

3. DISCUSSION (15 MN).
Première partie : elle va permettre à chaque joueur d’exprimer ses 
ressentis sur ce qu’il a vécu pendant cette phase de jeu. Questions 
pour permettre le débat :
Que ressentez-vous vis-à-vis du nombre de friandises qui vous a 
été attribué ?
Comment vous sentez-vous vis-à-vis des autres joueurs ? Ceux qui 
ont reçu plus, ceux qui ont reçu moins ?
Que pensez-vous des raisons données par les cartes pour justifier 
le nombre de friandises attribuées à chacun ?
Deuxième partie : elle permet aux joueurs de faire la transition 
entre le jeu et la vie réelle, et découvrir jusqu’à quel point le jeu 
correspond à la manière dont les ressources et les richesses sont 
réparties dans le monde :
Comment vous représentez-vous les personnages du jeu en fonction 
de ce qu’elles reçoivent ?
En quoi, selon vous, la vie d’une personne est influencée par son 
accès propre aux richesses  ? Et l’accès de son pays, aux richesses ?
Sachant que la production des richesses augmente de façon expo-
nentielle depuis plus de 50 ans, mais que l’écart entre riches et 
pauvres s’accroît aussi, à votre avis, que peut-on faire pour améliorer 
la répartition des richesses ?

Source : « Visa pour le 
voyage » du CCFD-Terre 
solidaire 
http://ccfd-
terresolidaire.org/
mob/nos-outils-d-
animation/visa-
pour-le-voyage/
developpement-
et/c-est-pas-
juste-4386

POINTS D’ATTENTION POUR L’ANIMATEUR :
La discussion faisant 
suite au jeu est très 
importante pour 
aborder ensemble 
la destination 
universelle des 
biens.
En préparant le jeu, 
vous constaterez 
que les cartes sont 
conçues de telle 
façon que 70 % des 
joueurs reçoivent 
10 % des friandises, 
tandis que 30 % 
reçoivent le reste 
(ce qui correspond 
approximativement 
à la répartition des 
richesses dans le 
monde actuel).
Il est aussi 
important de ne pas 
faire l’amalgame 
entre les richesses 
et l’accès à 
l’alimentation. Dans 
le jeu, les friandises 
représentent l’accès 
aux richesses, c’est-
à-dire à la possibilité 
de se nourrir mais 
aussi de se vêtir, 
d’avoir un logement, 
d’avoir accès à la 
santé, à l’éducation, 
de participer à la 
vie citoyenne… 
Il y a aujourd’hui 
environ 850 millions 
de personnes qui 
ne mangent pas 
à leur faim, et ce 
problème est en 
partie lié à l’accès 
aux richesses, mais 
pas uniquement. 

C’est donc une autre 
problématique que 
le jeu n’aborde pas.

Il est évidemment 
impossible de 
prévoir la réaction 
des joueurs mais 
voici quelques 
commentaires basés 
sur l’expérience :
il faut aider les 
participants à 
comprendre que le 
point de départ  
dans le jeu comme 
dans la vie n’est 
qu’une question de 
hasard : personne  
ne choisit son pays 
de naissance !
Les joueurs 
parleront 
probablement 
de partage, de 
quantité maximum 
ou minimum que 
toute personne doit 
recevoir. Aidez-les à 
prendre conscience 
que le problème 
n’est pas la quantité 
totale de richesses 
produites mais 
plus la manière 
dont elles sont 
réparties. Et que 
tant que le système 
de répartition ne 
change pas, un 
accroissement 
des ressources 
n’améliorera en 
rien la situation 
des « joueurs 
malchanceux »

UNE CASCADE, C’EST LE LIEU IDÉAL POUR JOUER ! :
Le jeu des chaises : pour montrer de façon 
vivante les inégalités mondiales.
En accès libre sur : http://www.iteco.be/anti-
podes/se-jouer-des-inegalites-cinq/article/jeu-
des-chaises

Le don et moi, je me positionne : quand 
les biens sont mal répartis, le don est-il la 
meilleure solution ?
En accès libre sur : http://ccfd-terresolidaire.
org/mob/nos-outils-d-animation/visa-pour-le-
voyage/developpement-et/le-don-et-moi-je-
me-4407 
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1. 
 
Une crise financière a 
réduit à néant toutes 
vos économies. Vous 
n’avez plus d’argent 
et vous êtes endetté 
auprès d’un organisme 
de prêt.  
 
NE PRENEZ PAS DE FRIANDISE.

2. 
 
Grâce aux efforts 
unis des villageois, 
votre village dispose 
maintenant d’un 
système d’irrigation 
pour le champ. 
 
VOUS POUVEZ PRENDRE  
UNE FRIANDISE.

3. 
 
Vous venez juste 
d’obtenir un diplôme 
de fin d’études et avez 
une chance de trouver 
un emploi. Toutefois, 
vous utilisez tout votre 
salaire pour envoyer 
votre jeune frère à 
l’école.  
 
NE PRENEZ PAS DE FRIANDISE.

4. 
 
En raison d’une grave 
sécheresse, les produits 
plantés par votre famille 
n’ont pas poussé. 
 
NE PRENEZ PAS DE FRIANDISE.

5. 
 
La ferme familiale n’a 
que très peu produit 
cette année car les 
intrants étaient trop 
chers. 
 
NE PRENEZ PAS DE FRIANDISE.

6. 
 
Votre père a pu 
bénéficier d’une 
bonne formation et a 
maintenant un très bon 
emploi. 
 
PRENEZ DIX FRIANDISES ET MANGEZ-
LES AUSSI VITE QUE POSSIBLE.

7. 
 
Vous venez d’aider 
votre mère dans le 
petit commerce qu’elle 
tient sur le trottoir de 
l’avenue principale de 
la ville la plus proche. 
Ce fut un travail très 
pénible. 
 
VOUS POUVEZ MAINTENANT AVOIR 
UNE FRIANDISE.

8. 
 
Grâce à ce que vous avez 
appris à l’école, vous 
avez aidé votre famille à 
installer un petit atelier 
de mécanique. 
 
VOUS POUVEZ MAINTENANT AVOIR 
UNE FRIANDISE.

9. 
 
Cette année, la récolte 
familiale a été presque 
entièrement détruite par 
les criquets. 
 
NE PRENEZ PAS DE FRIANDISE.

10. 
 
Vos père et mère sont 
tous les deux malades 
du Sida et leur état les 
empêche de travailler. 
 
NE PRENEZ PAS DE FRIANDISE.

11. 
 
Votre famille cultive du 
café. Puisque la récolte 
a été très bonne cette 
année dans toute la 
région, il y a eu une 
surproduction et les prix 
ont chuté. 
 
VOUS N’AVEZ DROIT QU’À UNE 
FRIANDISE AU LIEU DE DEUX L’ANNÉE 
DERNIÈRE.

12. 
 
Votre père vient d’avoir 
une hausse de salaire. 
 
VOUS POUVEZ PRENDRE SEPT 
FRIANDISES ET MANGEZ-LES AUSSI 
VITE QUE POSSIBLE.

13. 
 
La production de canne 
à sucre procurant des 
agrocarburants est en 
pleine expansion dans votre 
pays. Propriétaire de terres 
cultivables, vous vous êtes 
engagé dans cette voie. 
 
VOUS POUVEZ PRENDRE SEPT 
FRIANDISES ET MANGEZ-LES AUSSI 
VITE QUE POSSIBLE.

14. 
 
Une contamination de 
l’eau a rendu votre père 
aveugle. Votre mère ne 
peut pas travailler car 
elle doit s’occuper des 
enfants. 
 
NE PRENEZ PAS DE FRIANDISE.

15. 
 
Vous avez été expropriés 
de vos champs pour 
l’installation d’une 
usine. Vous ne pouvez 
plus cultiver et travaillez 
maintenant à l’usine. 
 
VOUS N’AVEZ DROIT QU’À UNE 
FRIANDISE AU LIEU DE DEUX L’ANNÉE 
DERNIÈRE.

LES CARTES 
CHANCES
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16. 
 
Votre famille possède 
et gère une petite 
entreprise. Les résultats 
ont été bons car vous 
êtes dans un secteur 
porteur actuellement.  
 
VOUS POUVEZ PRENDRE HUIT 
FRIANDISES ET MANGEZ-LES AUSSI 
VITE QUE POSSIBLE.

17. 
 
Votre père ne peut pas 
trouver de travail car il 
ne sait ni lire ni écrire 
(il n’y avait pas d’école 
dans son village quand 
il était petit).  
 
NE PRENEZ PAS DE FRIANDISE.

18. 
 
Vos parents sont au 
chômage, mais reçoivent 
des indemnités. 
 
VOUS POUVEZ AVOIR TROIS 
FRIANDISES ET MANGEZ-LES AUSSI 
VITE QUE POSSIBLE.

19. 
 
Tous les jours votre père 
cherche du travail mais 
il n’est pas le seul dans 
ce cas, et n’a pas eu de 
chance jusqu’à présent.  
 
NE PRENEZ PAS DE FRIANDISE.

20. 
 
Cette année, la récolte a 
été abondante. Vous auriez 
pu avoir trois friandises 
si la ferme était à vous 
mais vous devez donner 
deux tiers de la récolte au 
propriétaire des terres qui 
habite une grande maison 
en ville. 
 
PRENEZ UNE FRIANDISE.

21. 
 
Votre mère vient de 
perdre son emploi dans 
une usine de tissage car 
l’entreprise qui achetait 
le tissu a décidé 
d’acheter à un prix plus 
bas dans un autre pays. 
 
NE PRENEZ PAS DE FRIANDISE.

22. 
 
Les bénéfices de votre 
famille ont beaucoup 
augmenté cette année 
grâce aux commandes 
importantes de céréales 
et de soja pour nourrir les 
bœufs d’un pays riche. 
 
PRENEZ DEUX FRIANDISES MAIS N’EN 
MANGEZ QU’UNE. À LA FIN DU JEU 
DONNEZ LA DEUXIÈME À CELUI QUI EN 
A LE PLUS.

23. 
 
Votre père a un bon 
emploi mais il doit payer 
vos frais de scolarité et 
ceux de vos trois frères. 
 
NE PRENEZ QU’UNE FRIANDISE.

24. 
 
Votre famille hérite 
d’une riche parente, 
une importante somme 
d’argent. 
 
VOUS POUVEZ AVOIR DOUZE 
FRIANDISES. MANGEZ-LES AUSSI VITE 
QUE POSSIBLE.

25. 
 
Même si votre famille 
est l’une des plus 
riches du village, elle 
vient de dépenser 
beaucoup d’argent pour 
l’enterrement de votre 
grand-père. Si elle ne 
l’avait pas fait, les gens 
auraient imaginé que vous 
lui manquiez de respect. 
 
NE PRENEZ QU’UNE FRIANDISE.

26. 
 
La totalité des revenus 
de votre famille, cette 
année, a été consacrée 
au paiement de vos frais 
de santé suite à une 
opération. 
 
NE PRENEZ PAS DE FRIANDISE.

27. 
 
Vous êtes un petit paysan 
mais vous produisez 
assez pour nourrir votre 
famille. Vous avez acquis 
des connaissances 
pour produire plusieurs 
aliments sur le même 
champ, et utiliser le moins 
possible d’engrais. 
 
VOUS POUVEZ AVOIR SIX FRIANDISES. 
MANGEZ-LES AUSSI VITE QUE 
POSSIBLE.

28. 
 
Votre père travaille 
dans une mine de fer. 
Une augmentation de 
salaire se traduirait 
par moins de bénéfices 
pour les actionnaires 
de l’entreprise 
internationale. 
 
NE PRENEZ PAS DE FRIANDISE.

29. 
 
Vos deux parents travaillent. 
Même si leurs salaires ne 
sont pas élevés. 
 
VOUS POUVEZ AVOIR SIX FRIANDISES. 
MANGEZ-LES AUSSI VITE QUE 
POSSIBLE.

30. 
 
Vous avez pu faire des 
études supérieures 
et choisir le métier 
que vous souhaitiez 
faire. Vous avez un bon 
salaire. 
 
VOUS POUVEZ PRENDRE CINQ 
FRIANDISES. MANGEZ-LES AUSSI VITE 
QUE POSSIBLE.
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PRÉAMBULE
QU’EST-CE QUE LA DOCTRINE SOCIALE DE L’ÉGLISE ?
Ce qu’on appelle « doctrine sociale de l’Église », au sens 
strict, c’est l’ensemble des textes émanant des papes et des 
conciles où sont abordées des questions sociales. De Rerum 

novarum (1891) à Laudato si’ (2015) sont abordés de nombreux sujets, 
comme la justice sociale, le travail, les droits de l’homme, le développe-
ment, la solidarité, l’écologie etc. En un sens plus large, ce sont encore 
tous les documents publiés par des autorités ecclésiales (notamment les 
conférences épiscopales et leurs commissions spécialisées) sur diverses 
questions liées à l’actualité : l’engagement politique, les migrations, la 
paix, les modes de vie, la crise économique, le dialogue interreligieux… 
Ces textes ne proposent pas des solutions mais des points de repère 
pour éclairer les engagements de toutes les personnes de bonne volonté 
cherchant à construire, dans l’esprit de l’évangile, un monde plus juste. Ces 
engagements suscitent des réflexions, et celles-ci, en retour, nourrissent 
les documents émanant de Rome et des épiscopats.
Mais la doctrine sociale de l’Église ne se limite pas à un objet, à des textes. 
Elle est aussi et surtout l’expression d’un organisme vivant : l’Église qui 
manifeste ce qu’elle est par l’action des chrétiens au cœur de la société, la 
rencontre entre l’évangile et la réalité du monde d’aujourd’hui. Personne 
ne découvre la doctrine sociale de l’Église d’un bloc. Elle inspire un réseau 
de pratiques sociales, de réflexions, qui constituent une science pratique. 

QU’EST-CE QU’UN WEBDOCUMENTAIRE ?
Comme son nom l’indique, il s’agit d’un documentaire visible en priorité sur Internet. Mais à 
la différence d’un documentaire classique, c’est le spectateur qui choisit sa façon de l’aborder. 
Conçu comme un parcours d’initiation, le format webdocumentaire offre à l’internaute une 
navigation « à la carte ». Chaque « principe » de la doctrine sociale de l’Église est décliné en 
trois vidéos : le portrait d’un jeune engagé, une interview d’un expert et la découverte d’une 
action institutionnelle. Les vidéos sont complétées de fenêtres interactives accessibles en 
cours de lecture, qui permettent d’approfondir ses connaissances sur les sujets abordés. Le 
webdocumentaire, par la liberté donnée à ses utilisateurs, est le format le plus propice pour 
reproduire l’expérience de parcours au cœur de la doctrine sociale de l’Église.

POURQUOI UN LIVRET D’ANIMATION ?
Dès le départ, Jeunes et engagés a été pensé pour une utilisation collective. Ce livret d’ani-
mation est un outil supplémentaire destiné à tous les animateurs qui désirent utiliser le 
webdocumentaire avec un groupe de jeunes (mais pas que !). En complément du contenu 
présent sur le site www.jeunes-et-engages.fr, vous trouverez pour chaque principe : un choix 
de textes bibliques, pour donner une dimension spirituelle à votre démarche, et un jeu, qui 
est l’occasion pour votre groupe de découvrir autrement les grands principes. Ce projet est 
porté par la conviction que de nombreux jeunes vivent la doctrine sociale de l’Église sans en 
avoir conscience. Dont sûrement les jeunes que vous avez en face de vous !

AVANT-PROPOS :
Animateur en pastorale, responsable 
d’aumônerie, chef scout ou tout 
simplement animateur de jeunes, vous 
savez qu’il est bon, parfois, pour le 
groupe de sortir se promener. Ce livret 
d’animation a été pensé comme un topo 
guide qui invite à se balader au cœur 
du « massif » de la doctrine sociale de 
l’Église. Que ce soit pour une petite 
promenade ou un pèlerinage d’année, il 
est accessible à tous. Étape par étape, 
dans un sens ou dans un autre, le temps 
d’une halte ou au détour d’une source, 
votre groupe de jeunes reviendra de 
cette randonnée avec des images plein 
les yeux, des idées plein la tête et le cœur 
plein de courage pour bâtir ensemble, 
dans l’esprit de l’évangile, une société 
plus juste et plus respectueuse des 

autres.
Martin de Lalaubie,  
réalisateur de Jeunes et engagés,  
portraits d’une Église qui (se) bouge
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UTILISATION(S)
Ce topo-guide s’utilise en complémentarité du webdocumentaire Jeunes et engagés, portraits 
d’une Église qui (se) bouge. Il est en accès libre sur le site : http://jeunes-et-engages.fr/ 

VOUS TROUVEREZ DANS LE WEBDOCUMENTAIRE :
Chaque principe est décliné en trois vidéos : 
1  un portrait - 2  une interview - 3  la découverte d’une action institutionnelle.

1  Portrait d’un jeune engagé : il donne à voir, à cristalliser la dimension universelle dans 
un itinéraire singulier, de le raconter, le rendre visible. Nombreux sont les jeunes qui vivent 
la doctrine sociale de l’Église sans le revendiquer, ni même en avoir conscience. Le portrait 
est celui d’un jeune dont l’action illustre le principe. 
2  Interview d’un expert : Ce spécialiste (théologien, enseignant, journaliste…) explique le 
principe à partir de la situation du jeune. De manière didactique, grâce à l’illustration de son 
propos par des animations, il permet de contextualiser historiquement et théologiquement 
le principe. 
3  Action institutionnelle : La doctrine sociale de l’Église invite à transformer les structures de 
la société. Une rencontre avec une personnalité politique, un responsable associatif, un chef 
d’entreprise, etc. élargit la compréhension, situant l’action du jeune en rapport aux institutions.

Plusieurs fenêtres interactives sont accessibles aux spectateurs pendant la lecture 
des vidéos :
Comprendre : Avec une définition du principe et un renvoi vers le site dédié du Ceras (http://
www.doctrine-sociale-catholique.fr/) proposant une analyse du principe.
Débattre : En lien avec les 3 vidéos, plusieurs questions propices à l’animation de groupes 
sont suggérées aux internautes.
Agir : Des liens renvoient l’internaute vers des actions qui font écho à celles présentées. Le 
webdocumentaire est conçu comme un portail sur l’actualité de la doctrine sociale de l’Église. 
Il n’a pas vocation à enfermer le spectateur mais il veut l’ouvrir sur la richesse du monde qui 
l’entoure.
Partager : Inviter les spectateurs à partager et à réagir sur ce qu’ils ont vu afin de faire vivre 
le webdocumentaire.

Vous n’avez pas Internet 
là où vous animez ? 
Pensez à télécharger en 
avance les vidéos depuis 
notre page Vimeo : 
https://vimeo.com/
jeunesetengages/

VOUS TROUVEREZ DANS CE TOPO-GUIDE :
Pour chaque principe, nous vous proposons :
DES SOURCES SPIRITUELLES et UN PARCOURS LUDIQUE.
SOURCES BIBLIQUES : Ce sont plusieurs textes de la Bible qui viennent 
éclairer chaque principe. Chaque référence est accompagnée d’un 
petit commentaire explicatif.
PARCOURS LUDIQUE : Rien de mieux qu’un petit jeu pour bien com-
prendre un concept. Tous ces jeux ont été testés et approuvés par 
nos partenaires éducatifs !

Et si vous préférez les balades thématiques, on vous en propose 
aussi à la fin du topo-guide !

LE KIT D’ANIMATION DU WEBDOCUMENTAIRE 


