
     Pour nos conférences de Carême 2015, nous nous sommes inspirés 
du document de la Conférence des Évêques de France intitulé   
    "Notre bien commun" 

 Ce sujet mérite d’être explicité à la lumière de la pensée sociale de  
l’Église. Ce document nous précise :  

 « C’est le bien du "nous tous" : le bien commun des personnes,  
saisies à la fois personnellement et ensemble, socialement. […] Dans  
la vision catholique, le bien commun n’est pas l’intérêt général, lequel 
pourrait supporter le sacrifice du plus faible. […] Il ne s’agit pas de  
considérer seulement le bien des compatriotes, mais aussi le bien  
de toute l’humanité, présente et à venir» 
 

 Dans notre société, cette vision chrétienne du bien commun est  la 
marque d’une compétence originale. Par son savoir-faire et son expé-
rience, elle fait réfléchir un grand nombre de nos contemporains. Dans 
les différents thèmes abordés, les conférenciers témoigneront de leur  
engagement et de leur foi dans leur recherche du bien commun.  
  
 Cette foi qui, comme dit notre Pape, « est un bien pour tous,  
un bien commun. […] Elle nous aide aussi à édifier nos sociétés, afin que 
nous marchions vers un avenir plein d’espérance. »   
       Encyclique Lumen Fidei - § 51 - 29 juin 2013. 
 
 Au moment où le Pape nous invite tous à réfléchir à "la vocation et à 
la mission de la famille dans l’Église et dans le monde", Monique Baujard 
abordera dans la première conférence, jeudi 19 février à 12h45,  le 
thème de   
 

La famille dans la pensée sociale de l’Eglise  
 

La pensée sociale aborde la famille de façon originale. Spontané-
ment, les catholiques attendent le discours de l’Eglise au sujet de  
la famille sur le terrain du mariage et de la morale sexuelle. La pensée 
sociale, quant à elle, part de la réalité économique et du rôle social de  
la famille. Elle va ainsi souligner l’exigence du juste salaire qui doit  
permettre au travailleur de subvenir aux besoins de sa famille. Mais elle 
parle aussi de la propriété privée non pour la condamner mais pour dire 
comment, pourquoi et dans quelles conditions elle peut aider les familles. 
 

La pensée sociale s’attarde aussi sur le rôle social que joue la  
famille, à la fois à travers l’éducation des enfants et par la mise en place  
de multiples réseaux de solidarité. C’est aussi l’équilibre entre vie  
professionnelle et vie familiale qui revient à plusieurs reprises dans  
les textes du magistère, dont on voit d’ailleurs le point de vue évoluer  
au fil du XXe siècle. 
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La pensée sociale est une pensée concrète, vivante, qui se développe au contact du 
quotidien des personnes. Peu connue, elle tranche par son réalisme avec les approches 
très sentimentales de la famille qui ont cours aujourd’hui. Elle se révèle aussi d’une  
actualité surprenante au moment où la société commence à réaliser que l’instabilité  
conjugale a aussi des effets économiques et sociaux. 
 
          Monique BAUJARD 

            Service National Famille et Société   
            Conférence des Evêques de France 

Bilan de la Session SSF 2014 

             L’HOMME ET LES TECHNOSCIENCES  

          LE DÉFI   

 Lille. C’est dans cette ville accueillante que s’est tenue la 89 ème Session 
des Semaines Sociales de France, du vendredi 21 au dimanche 23 novembre 2014, sur un sujet qui 
nous concerne tous :  

 « Aujourd’hui, les nouvelles technologies sont parties prenantes de notre quotidien. Nous sommes 
imprégnés d’elles, et elles s’imprègnent de nos habitudes, de nos besoins pour nous simplifier la vie. 
Parler de technologies, ce n’est pas seulement parler des smartphones, d’Internet et des échanges  
de données, mais également des innovations médicales, de chimie verte, du rapport au savoir et  
à la transmission, ou encore de la course à l'immédiateté... Comment ne pas s’interroger sur les  
mécanismes qui accompagnent cette mutation. Chacun d’entre nous et toute la société sont  
concernés.  Savoir qui décide est devenu une question centrale…    » 
      
 Ainsi était présentée cette dernière session.  
 
    Plus de 2000 personnes se sont retrouvées dans les locaux de l’Université Catholique de Lille 
(UCL). Le rythme de cette Session était assez différent : En plus des conférences, beaucoup de  
carrefours nous ont rassemblés par petits groupes et, nouveauté, le vendredi après midi,  
des « voyages apprenants » nous ont permis de visiter des entreprises, des laboratoires, des  
centres de recherche ou des associations d’utilisateurs d’Internet de la région Lilloise.  
Nous étions dans le vif du sujet.  

 Et pourtant l’on reste marqués par trois thèmes développés : la transmission de nos données et 
leur utilisation, source souvent d’intrusion ou de  surveillance...chacun ayant « une ombre numérique »;  
l’impression aussi d’une certaine déshumanisation en chemin...si nous ne maîtrisons pas ces avancées 
excessivement rapides. Une admiration enfin devant la créativité des jeunes entreprises et la variété 
des domaines de recherche. Ce qui ne cache pas les puissances financières en jeu : Qui décide dans 
ce nouveau monde ?  

 Invitation à la vigilance, au discernement ?  Pour en faire bénéficier le plus grand nombre  
et conserver, pour chacun de nous, la maitrise de notre vie personnelle et, devant cette nouvelle 
culture, garder vivant un émerveillement face à la création..!         
             Christian Vignalou  

Notes :  

     - Vous pouvez retrouver tous les enregistrements de ces Conférences sur le site des Semaines  
Sociales de France : ssf-fr.org.  Elles  sont très faciles d’accès.   

     - La Session 2015 aura lieu les 2, 3 et 4 Octobre 2015, donc plutôt que d’habitude,  à Paris,  
à l'Unesco, sur le thème :   « Religions et cultures, ressources pour imaginer le monde ».  

                                          Rendez-vous en octobre prochain.  



 

 

 

Quelques interventions marquantes : 
 

- Les sociétés créatrices d’Internet sont souvent américaines sauf en Chine. Les infrastructures sont 
peut-être globales mais les contenus sont locaux. Apres un mouvement d’uniformisation, il y a mainte-
nant des Internets.  

- Les empires qui se constituent aujourd’hui posent question aux gouvernements. Importance de la 
puissance (et de l’évasion fiscale..) des GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) 

- On a amené Internet à ceux qui n’en avaient pas. 2,5 milliards sont connectés actuellement. Dans cinq 
ans : 5 milliards. C’est le choc en Afrique. Contrairement à la tradition, ce n’est plus l’Ancien qui trans-
met,  c’est le petit-fils qui enseigne son grand-père.  

-  Internet : c’est un espace public médiatisé par le privé.  
-  On est dans le culte de l’éphémère absolu : Twitter, Snapshot,..Notre responsabilité :  une éducation 

à la « Condition numérique » . 
 

-  Six acteurs principaux génèrent ou vont générer des ruptures fortes :  
- L’explosion de la puissance de calcul, de stockage       - La simulation 3D, le « design » numérique  
  (big data) et de transmission de données.                  -  L’impression 3D 
- L’homme connecté en temps réel        -  Les nanosciences 
- Les agents et machines intelligents              

     
- Pour que la science reste raisonnable, il lui faut trois vertus : l’esprit critique, de la modestie et de la 
liberté vis à vis du pouvoir et de l’argent.  

 
- Dans un centre de recherche, à la question : « Est-ce de la fiction que d’imaginer des puces, dans  
un futur proche, capables de mesurer un certain nombre de paramètres corporels et de les transmettre 
à distance ? »  

   Réponse : « Les outils sont là, mais on ne nous les demande pas encore. Quand nous travaillons avec 
des centres de Microbiologie, les questions éthiques leur appartiennent. Nous faisons ici surtout de la 
physique. »  

 

- La robotisation diminue les accidents mais fait disparaître les petits métiers. Dans la banque : lecture 
des chèques. Mon aspirateur : un robot. Nous sommes loin de l’intelligence artificielle appliquée et en 
retard par rapport à l’Italie et au Japon.  

 

-  Quel est l’avenir des « laissés pour compte » du numérique ?  
-  Comment former les managers de demain ? 
- Qu’est-ce qui domine dans vos entreprises ?  L’inquiétude ?  Ce n’est pas celle de l’avenir mais plutôt 

celle du présent.  
-  Ce capitalisme est récent, les inégalités se creusent.. 
-  Il y a un gros défaut de formation numérique dans notre pays.  
 

-  L’innovation touche non seulement les cols bleus mais maintenant les cols blancs. 
-  BlaBlacar : ce sont les particuliers eux-mêmes qui organisent leur transport.  
- Dans la région Lilloise,106 000 entreprises dépendent de la Chambre de Commerce : aucune  

n’échappe au numérique. (la Redoute, les Trois Suisses…l’une a anticipé …l’autre a des difficultés…) 
 

-  Ambivalence de la technologie : c’est de tout temps.  (ex : Mégawatts produits  et déchets nucléaires) 
-  L’aliénation vient de la sacralisation de la technique. Il faut « profaner la technique » nous dit le  

philosophe Jacques Ellul.  
-  Il nous faut montrer davantage de solidarité active…nous devons davantage travailler  

ensemble. Attention aux plus fragiles.  
-  Progrès des sciences : Cette troisième révolution industrielle génère-t-elle des emplois ? 
-  L’homme transparent : Les capacités de connaître. GOOGLE connaît vos recherches, vos locali-

sations, vos lieux de rendez-vous,  
- La protection de la vie privée, c’est la protection de l’autonomie. Si nous voulons rester humains, 

il faut lutter contre cette tendance à la surveillance générale.  
- C’est nous les technosciences. Définir un humain sans ses techniques, cela n’a pas beaucoup de 

sens.  
- Comment rester humain ? C’est à inventer collectivement.  

 

 



 
Directeur de la publication 

P. Alain Lotodé 

Prière 
Seigneur, 

je suis en Carême. 
Tu me donnes 40 jours. 

pour faire le point sur ma vie, 
voir où j’en suis avec toi, 

avec les autres et avec moi. 
De toi, je voudrais être plus proche: 

donne-moi le goût de la prière. 
Avec les autres, je voudrais être plus vrai: 

apprends-moi à partager, 
à faire la joie autour de moi, 

à aimer jusqu’au pardon. 
Quant à moi, 

aide-moi à gagner en liberté, 
à me désencombrer de moi-même 

et de tous ces biens qui plombent ma vie. 
Seigneur, 

fais déjà monter dans mon cœur 
la joie de la Résurrection 

pour qu’elle éclate au matin de Pâques. 
 

Père Charles Delhez, s.j. 

Site : www.ndp92.fr    Compte TWITTER @NDP92 

Il existe une version électronique du Cahier d’espérance.   

Pour la recevoir, adressez un mail à cde@ndp92.fr .                                                        
Cette adresse mail est aussi utilisée pour se désinscrire. 

Réunions d’Équipes du 18 au 25 février  

 

 Mercredi 18 février  
GSEPT - Alcooliques Anonymes - Equipe Gospel   

Jeudi 19 février  
GRED - Jeunes Pros  

Vendredi 20 février   
Gospel  - ACO Jean Leclerc    

Lundi 23 février  
Déjeuner Défense - Groupe Louange  

Mardi 24 février 
Cours de chant (B. Lauben) 

Mercredi 25 février 
GSEPT - Alcooliques Anonymes -  

Sacrement de Réconciliation  
 pendant le Carême    

tous les mardis de 12h à 14h :  
- Accueil du Père Bellot dans son bureau 

- Un prêtre sera aussi présent dans l’Eglise  

Exposition  de peintures 
 

« Il y a un temps pour tout…» 
 

Fabienne BECQUART-SALMON 

du 18 février au 27 mars 2015 

    Chaque Jeudi à 12h45 

    

19 Février :  Famille et bien commun. 
            Monique Baujard    
             Service national Famille et Société -  
             Conférence des Évêques de France   
26 Février :  Jeunesse : notre bien commun.     
            Gilles Vermot-Desroches  
          Président des Scouts et Guides de France 
          Maître de conférences à HEC.       
5 Mars :     Migrations et bien commun. 
           Père Paul de Montgolfier s.j.  
         Directeur du Service jésuite des réfugiés 
         et Marcela Villalobos-Cid, coordinatrice 
         Welcome  
12 Mars :   Religion et bien commun.           
         Mgr Michel Aupetit              
          Évêque de Nanterre  
19 Mars :   Politique et bien commun.  
           Sylvie Goulard 
         Députée européenne.    
26 Mars :   Economie, Travail et bien commun.         
         Pierre-Yves Gomez  
             Professeur EM-Lyon Business School,  

          Fondateur des parcours Zachée  
  

Thème des Conférences 2015 

 " Le bien commun aujourd’hui "   

 


