
Le choix prioritaire pour les pauvres est le 
défi humain et politique auquel nous appelle 
aujourd’hui le Christ.

LA VOIE DE L’OPTION  
PRÉFÉRENTIELLE POUR  
LES PAUVRES
Lorsqu’on s’engage dans une 
telle voie, les sources sont 
précieuses. Heureusement, 
elles sont nombreuses !
Les béatitudes, Luc 6 (20-23) : Heureux 
vous qui…

En contraste avec l’esprit du temps, Jésus 
annonce bienheureux les plus pauvres.

L’évangile révélé aux plus petits, 
Matthieu 11 (25-30) 

« Je désire une Église pauvre pour 
les pauvres. Ils ont beaucoup à nous 
enseigner. […] Nous sommes appelés 
à découvrir le Christ en eux, à prêter 
notre voix à leurs causes, mais aussi 
à être leurs amis, à les écouter, à 
les comprendre et à accueillir la 
mystérieuse sagesse que Dieu veut nous 

communiquer à travers eux. » François, 
Evangelii Gaudium §198

L’invitation aux pauvres, Luc 14 
(15-24) : Un homme organise un grand 
banquet mais personne ne répond à 
l’invitation. Il y invite alors tous les 
pauvres.

En parlant du Royaume de Dieu comme 
d’un banquet, Jésus nous montre que les 
plus pauvres et les plus petits sont les 
plus disposés à y participer.

Livre d’Amos 2 (6-8) : 

Le prophète Amos dénonce les injustices 
qui se pratiquent dans le Royaume 
d’Israël et prend la défense des opprimés, 
le parti de la veuve, de l’orphelin et de 
l’étranger. 

Difficulté : 5/5
 
Conseil du guide : 
Nombreux sont ceux qui 
ont tenté cette voie, mais 
peu sont arrivés en haut. 
Ceci dit, rien ne vous 
empêche d’effectuer la 
petite marche d’approche 
pour l’étudier et même 
l’admirer.
 
Et après ? : Le mont de 
la Solidarité sera parfait 
pour une petite marche 
de récupération... ou 
d’échauffement !
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C’EST QUOI  
LE BONHEUR ?  
QUIZ SUR LES INDICATEURS 
DE RICHESSE : 
L’Option préférentielle pour les pauvres n’est 
pas simple d’approche, commençons par nous 
interroger sur ce qu’est la richesse.

DÉROULEMENT : 
Animer le quiz en mettant en compétition plusieurs équipes sur le nombre de réponses 
justes.

ANIMATION : 
Après ce quiz, faire réagir les jeunes sur des citations relatives à la richesse et à la pauvreté 
afin de mettre en confrontation des chiffres et des valeurs.

OBJECTIF :
•  DÉCOUVRIR DES INDICATEURS DE RICHESSE. INTERROGER LES 

VALEURS QU’ILS SOUS-TENDENT.

1)  À l’échelle mondiale, à combien s’élève le seuil 
d’extrême pauvreté pour une personne seule ?

a) 10 dollars par jour, soit 7,10 euros 
b) 1 dollar par jour, soit 0,71 cts d’euro 
c) 2 dollars par jour soit 1,42 euro 

2)  En France, quel est le seuil de pauvreté pour une 
personne seule, tel que défini par les statistiques 
françaises ? 

a) 60 euros par mois 
b) 900 euros par mois 
c) 350 euros par mois 

3)  L’Afrique du Sud est la première puissance éco-
nomique du continent africain. Quel pourcentage 
de sa population (49 millions d’habitants) vit en 
dessous du seuil de pauvreté ? 

a) 23 %
b) 35 % 
c) 63 % 

4)  Le PIB (Produit Intérieur Brut), l’indicateur le 
plus utilisé pour comparer les richesses des pays, 
prend en compte : 

a) La valeur des biens et services vendus dans ce pays
b) La cueillette de cerises chez tes grands- parents 
c)  Le travail des bénévoles qui nettoient les plages après 

un naufrage de pétrolier 

5) Qu’est-ce que l’IDH : 
a) L’Indice des Droits de l’Homme
b) L’Impôt sur les Dommages Hydrauliques 
c) L’Indice de Développement Humain 

6)  L’Afrique du Sud est classée en 26e position sur 177 
pays pour son PIB. Quel est son classement IDH ? 

a) 20e 
b) 28e 
c) 125e 
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7)  Il existe des indicateurs dits alternatifs, comme le 
PIB (produit intérieur doux) ou le HPI (happy pla-
net index). Parmi les 3 indicateurs suivants, lequel 
existe vraiment ? 

a) Le BDLP (le Bonheur est Dans le Pré) 
b) Le BNB (le Bonheur National Brut)
c) Le BGB (le Bonheur Gloire et Beauté) 

8) Le G20 c’est : 
a) Une chaîne de supermarchés
b)  Un forum économique qui rassemble les principaux pays 

développés (le G8) et les principaux pays émergents
c) Un indicateur boursier 

9) Si on vous dit 62 milliards de dollars, vous répondez :
a) La plus grosse fortune du monde

b)  Le montant de l’aide publique au développement [APD] 
attribuée par la France 

c)  Le salaire annuel du président de la République  
Française 

10) Un paradis fiscal c’est : 
a)  Une île paradisiaque où l’argent pousse sur les 

cocotiers
b)  Un pays où la fiscalité (impôt) est quasiment  

inexistante 
c) Un territoire où l’impôt est roi.

RÉPONSES ET COMPLÉMENTS :

1-b. Ce chiffre a été établi par le Programme des Nations 
unies pour le développement (PNUD). Le seuil de pau-
vreté estimé par le PNUD est fixé à 2 dollars. 
2-b. En France, un jeune adulte sur 5 (18-24 ans) vit en 
dessous du seuil de pauvreté. Le RSA (Revenu de soli-
darité active) se situe à 455 euros. Source : Insee 2009.
3-b. L’Afrique du Sud est un des pays les plus inégalitaires 
de la planète. D’après le coefficient GINI qui classe les 
pays de 0 à 1 selon ce critère, 1 étant le plus inégalitaire, 
l’Afrique du Sud est cotée 0,6. La France 0,3.
4-a. Le PIB ne tient pas compte, dans son calcul, des acti-
vités d’autoproduction (potager ou verger chez soi), mais 
il prend en compte l’activité de nettoyage des pollutions 
réalisée par des entreprises, mais pas par des bénévoles.
5-c. L’indice de développement humain d’un pays repré-
sente une amélioration par rapport au PIB car il prend 
en compte les critères de revenu, de santé et d’éduca-
tion de sa population et pas seulement sa performance 
économique.

6-c. La France est classée en 5ème position pour son PIB, 
10ème pour son IDH. Source : PNUD.
7-b. Le BNB, utilisé par le gouvernement du Bouthan, 
prend en compte la croissance, le développement éco-
nomique, la conservation et promotion de la culture, la 
sauvegarde de l’environnement et utilisation durable des 
ressources, la bonne gouvernance responsable
8-b. Le G20, c’est le club des pays les plus riches de la 
planète. Il représente plus de 90 % de la somme des PIB 
de tous les pays du monde et les 2/3 de la population 
mondiale. L’Afrique du Sud, classé pays émergent comme 
l’Inde et le Brésil, en fait partie.Ce gouvernement de la 
planète exclut donc les pays dit pauvres.
9-a. L’Aide publique au développement accordée par 
la France aux pays pauvres avoisine les 10 milliards de 
dollars. 
10-b. Les paradis fiscaux permettent à certaines grandes 
fortunes et entreprises multinationales d’échapper à 
l’impôt et à l’argent sale de se blanchir. Autant d’argent 
en moins pour le développement.

ENCORE QUELQUES PETITS JEUX POUR FACILITER  
L’ASCENSION :
Le jeu de la baguette : pour permettre une 
prise de conscience de la répartition des 
richesses au sein de la population mondiale, 
et de ses inégalités.
En accès libre sur : https://www.sgdf.fr/media/
com_boiteajeux/jeux/29-Boiteajeux_SGDF_Jeu_
de_la_Baguette.pdf

Tous à table :  La pauvreté n’est pas qu’une 
question d’argent. Ça peut aussi être une 
question d’exclusion, à cause d’un handicap 
par exemple. Voilà un petit jeu pour sensibili-
ser et percevoir la différence entre incapacité 
et situation de handicap.
A retrouver page 42 du livre Jeux pour habiter 
autrement la planète avec les 11-15 ans, éd. 
Les Presses d’Ile-de-France.

Source : 
Dossier éducateur 2010  
« Bouge ta planète », 
CCFD-TS
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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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