
La solidarité nous invite à construire un 
monde commun où la dignité de chacun relève-
rait de la responsabilité de tous et où règnerait 
la justice.

LE MONT DE LA SOLIDARITÉ
Voilà quelques sources 
proposées par le guide mais 
vous en trouverez sûrement 
d’autres !
La parabole du Bon Samaritain, Luc 
10 (25-37) : Personne ne s’arrête porter 
secours à celui laissé à moitié mort sur 
le bord de la route. Personne, sauf un 
Samaritain.

Le Samaritain a vu l’homme laissé pour 
mort et fut pris de compassion. Il a osé 
regarder en face la misère et écouter ses 
émotions. C’est le commencement de tout 
acte de solidarité ! Voir et ressentir. Mais 

comme être solidaire seul est difficile, le 
Samaritain décide de l’emmener dans 
une auberge pour qu’on prenne soin de 
lui.

La séparation des brebis et des 
chèvres, Matthieu 25 (31-46) : « Chaque 
fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus 
petits de mes frères, c’est à moi que vous 
l’avez fait. »

Jésus nous l’a dit, prendre soin des plus 
faibles, c’est prendre soin de lui. Être 
solidaire est donc un véritable acte de foi 
qui nous permet de vivre en chrétien au 
coeur du monde.

Difficulté : 3/5
 
Conseil du guide : Le mont 
de la Solidarité est le lieu 
idéal pour une balade en 
famille ou avec un groupe. 
Prenez le temps de vous 
arrêter pour discuter de ce 
que vous voyez.
 
Et après ? : Le mont de la 
Solidarité offre une vue 
à 360° sur la vallée du 
Bien commun, la voie de 
l’Option préférentielle pour 
les pauvres, le pic de la 
Subsidiartié ou le sentier 
de la Justice sociale. En un 
mot, vous avez l’embarras 
du choix !
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SOLIDAIRE : 
Est-ce que cette balade sur le mont  
de la Solidarité était le choix de tout le groupe ? 
C’est le moment de tester leur volonté  
de solidarité !

OBJECTIFS DE L’ANIMATION :
•  PRENDRE CONSCIENCE DE L’INTERDÉPENDANCE QUI EXISTE 

ENTRE LES TERRITOIRES.

•  COMPRENDRE L’ENJEU D’UNE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE ICI ET LÀ-BAS.

•  INTERROGER NOTRE MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT.

Temps nécessaire : 1 h 30

Ressources nécessaires : 
5 feuilles de papier blanc 
à découper selon les 
formes des carrés sans 
écrire les lettres (ou faire 
des photocopies avec 
agrandissement) ;  
Mettre les différents 
morceaux dans 5 
enveloppes selon la 
répartition suivante :  
Enveloppe 1 : I, H, E 
Enveloppe 2 : A, A, A, C  
Enveloppe 3 : A, J 
Enveloppe 4 : D, F 
Enveloppe 5 : B, C, F, G
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Source : « Visa pour le 
voyage » du CCFD-Terre 
solidaire 
http://ccfd-
terresolidaire.org/
mob/nos-outils-d-
animation/visa-
pour-le-voyage/
developpement-et/
choisir-d-etre-4420 

DÉROULEMENT DE L’ANIMATION :
JEU DU PUZZLE SANS PARLER
1   Répartir les jeunes en petits groupes de 5 

personnes et si possible prévoir en plus un 
observateur par groupe (son rôle sera de 
vérifier que les règles sont respectées et 
d’observer le comportement des joueurs).

2   Annoncer la règle du jeu : à partir des 
morceaux de papier, il faut reconstituer 
des carrés. Les participants ne doivent pas 
parler pendant le jeu. Ils peuvent donner 
un morceau à une autre personne, mais 
ils ne peuvent ni demander ni prendre le 
morceau d’un autre.

3   Donner une enveloppe à chaque partici-
pant.

4   Laisser le temps nécessaire à la réalisation 
des 5 carrés.

5   Proposer une évaluation du jeu. Chacun 
dit comment le jeu s’est passé dans son 
groupe : a-t-on respecté les règles ? Com-
ment a-t-il ressenti ce qui s’est passé ? Les 
observateurs participent à cette analyse. 
Une discussion peut suivre autour des 
thèmes suivants : la prise en compte de 

l’autre, la compétition, la coopération, le 
travail en équipe, la solidarité…

6   Quel peut être le lien entre ce jeu et les 
questions de mondialisation, de solidarité 
internationale ? Il s’agit de montrer que 
quand on commence à jouer, on se croit 
seul face à son problème, mais qu’en fait, 
pour le résoudre, on a besoin des autres : 
on est bien dans un ensemble dont on 
dépend mais sur lequel on va aussi pou-
voir agir ; interroger notre capacité à coo-
pérer. À partir de l’évaluation, amener les 
jeunes à réfléchir sur ce qui empêche de 
coopérer, à prendre de la hauteur et à se 
demander où et comment nous sommes 
poussés à nous inscrire dans des logiques 
de compétition. S’interroger sur les condi-
tions à réunir pour mettre en place des 
logiques de coopération en lançant une 
discussion sur ce thème. Attention : ne pas 
s’en tenir à la sphère personnelle (sous 
peine de faire de l’auto flagellation) mais 
interroger la dimension politique.
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LE MONT DE LA SOLIDARITÉ VOUS PLAIT ? ALORS CONTINUEZ À JOUER !
La carte pour une terre solidaire : notre solidarité se 
fonde sur nos représentations du monde. Voilà une ani-
mation idéale pour les questionner !
En accès libre sur : http://ccfd-terresolidaire.org/mob/nos-
outils-d-animation/visa-pour-le-voyage/developpement-et/
carte-pour-une-terre-4403 

Le jeu des zoolalas : face aux inégalités entre les dif-
férents habitants de la planète, une solidarité locale 
et internationale est nécessaire. Un jeu idéal pour en 
prendre conscience !
A retrouver page 86 du livre Jeux pour habiter autrement la 
planète avec les 15-25 ans, éd. Les Presses d’Ile-de-France.

NOTIONS CLÉS ABORDÉES :
Les territoires sont de plus en plus inter-
dépendants : mondialisation des échanges 
commerciaux, de la culture, des problèmes 
environnementaux…
Jamais, dans l’histoire de notre humanité, le 
destin de « nos » territoires n’a été autant lié 
au destin de « leurs » territoires. Et la réci-
proque fonctionne de même. Par ricochet, 
jamais les décisions supranationales (des ins-
titutions européennes et mondiales : Union 
européenne, FMI, Banque mondiale, ONU) 
n’ont eu autant d’influences sur l’avenir des 
territoires.

Bref, nous vivons dans un monde dans lequel 
l’international est présent dans notre vie quo-
tidienne. Cela pourrait ne pas poser de pro-
blème. Pourtant, dans bien des cas il s’agit 
du contraire : cette mondialisation peut se 
caractériser par des logiques de compétition. 
D’où la nécessité de promouvoir des logiques 
de coopération telles que ce jeu nous y invite.
Face à cette mondialisation qui met l’argent 
et le marché au centre du système, nous ne 
pouvons faire l’impasse sur une remise en 
cause de nos comportements individuels. 
Car nous faisons bien partie du système !
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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 !
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