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Difficulté : 3/5
 
Conseil du guide : C’est 
une balade qui plait à tous, 
mais chacun l’appréhende 
à sa manière.
 
Et après ? : Maintenant 
que vous maîtrisez le Bien 
commun, vous pourriez 
aller faire un tour du côté 
du col de la Destination 
universelle des biens. 
A moins que vous ne 
souhaitiez gambader sur le 
mont de la Solidarité ?

Le bien du « nous-tous » est ce que doit recher-
cher toute société pour le plein épanouisse-
ment de chaque personne, de tous groupes, 
ainsi que la préservation du vivre-ensemble.

LA VALLÉE DU BIEN COMMUN
Il n’y a que deux sources dans 
cette vallée, mais elles sont 
riches. Profitez-en !
Tous membres d’un même corps, 
1 Corinthiens 12 (12-31) : Et oui, le 
corps n’est pas un membre unique mais 
plusieurs membres.

En vue du bien commun, tous peuvent 
contribuer, chacun et chacune avec ses 
propres talents mis au service des autres 
et de la société. A l’image des membres 
d’un même corps. Lorsque l’un souffre, 
tout le corps souffre. Quand on fait du 
bien à un membre, c’est tout le corps qui 
ressent ce bien.

La Parabole des talents, Matthieu 
25 (14-29) : Au moment de partir en 
voyage, un homme remet à chacun de ses 
serviteurs une somme de talents. Mais 
tous ne vont pas l’utiliser de la même 
manière.

Qu’est-ce que je fais de mes talents ? Est-
ce que je les garde seulement pour moi 
ou est-ce que j’en fais profiter ceux qui 
m’entourent, voire la société dans son 
ensemble ? 
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Le groupe traîne des pieds ?  
Aidez-le à briser ses chaînes !

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
•  CRÉER UNE BONNE AMBIANCE AU SEIN 

DU GROUPE. 

•  RÉFLÉCHIR AUX MÉCANISMES QUI NOUS 
EMPÊCHENT D’ATTEINDRE LE BIEN COMMUN 
(L’OPPRESSION, LA DISCRIMINATION, 
L’EXCLUSION…).

•  CONDUIRE LE GROUPE À UNE ACTION POSITIVE 
ET ENCOURAGER DES ACTIVITÉS DE SUIVI. 

Matériel nécessaire : 
 
2 ballons par participant 
2 bouts de ficelle 
(environ 50 cm de long) 
par participant 
Feutres indélébiles ou 
marqueurs - en nombre 
suffisant  
Un bloc d’étiquettes 
autocollantes et des 
crayons 
Un tableau blanc ou un 
panneau d’affichage
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Source : 
« La boîte à jeux » des 
Scouts et Guides de 
France 
https://www.
sgdf.fr/media/
com_boiteajeux/
jeux/4-Boiteajeux_
SGDF_Ballons.pdf

ET SI SOUHAITEZ RESTER DANS CETTE VALLÉE,  
EN VOILÀ D’AUTRES :
A la Rencontre d’autres religions : la 
connaissance des autres religions et le dia-
logue interreligieux sont facteurs de paix, 
indispensables au Bien commun.
En accès libre sur : ccfd-terresolidaire.org/mob/
nos-outils-d-animation/visa-pour-le-voyage/la-
rencontre/a-la-rencontre-d-autres-4423.

Les chaises : on est tous pour le bien com-
mun, encore faut-il être d’accord sur la 
manière de le mettre en oeuvre ! Ce jeu coo-
pératif nous permet de bien le comprendre.
En accès libre sur : http://www.graines-
de-paix.org/fr/layout/set/print/media/
documents_publics/programmes_de_gdp/
recueil_de_jeux_de_cooperation (p.10).
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RÈGLES DU JEU : 
Les participants doivent « briser les chaînes » des autres joueurs en sautant sur leurs ballons 
tout en protégeant les leurs. 

DÉROULEMENT DU JEU : (PRÉPARATION, ÉTAPES, FINAL)
1   Demandez aux participants de réfléchir individuellement pendant une minute à la société 

dans laquelle ils voudraient vivre, puis de définir un ou deux aspects la caractérisant.

2   Demandez-leur d’écrire ces deux caractéristiques sur une étiquette autocollante, puis de 
venir,  un par un, la coller sur le tableau ou le panneau. 

3   Demandez-leur ensuite de réfléchir à deux choses, deux «chaînes» qui les empêchent de 
poursuivre les deux objectifs de leur société idéale.

4   Distribuez les marqueurs et donnez à chaque participant deux ballons et deux bouts de 
ficelles. Demandez-leur de gonfler les ballons et d’y écrire en grosses lettres les deux 
«chaînes» qui les empêchent de vivre dans la société de leur rêve.

5  Faites le tour du cercle et demandez à chacun de lire ce qu’il a écrit sur ses ballons.

6   Dites au groupe qu’il a la possibilité de briser ses chaînes. Chacun s’attache un ballon à 
chaque cheville. Lorsque tous les participants sont prêts, expliquez-leur que pour briser 
leurs chaînes, ils doivent sauter sur les ballons pour les crever. Pour rendre la partie plus 
drôle et plus acharnée, vous pouvez suggérer aux participants de tenter de faire éclater 
les ballons des autres tout en tentant de protéger les leurs.

7  Donnez le signal de départ.

DÉBRIEFING :
Commencez la discussion en demandant aux participants s’ils ont apprécié l’activité et ce qu’ils 
en pensent. Poursuivez par des questions du type : 
Qu’est-ce qui rendent les chaînes qui nous «oppriment» si lourdes ? D’où proviennent-elles ?
Pensez-vous que certaines personnes portent des chaînes plus lourdes que d’autres ? De 
qui s’agit-il ? Pouvons-nous les aider à se délivrer de leurs chaînes ?
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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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