Pour aller plus loin
Se préparer aux élections présidentielles de 2022
Pistes pour une réflexion personnelle
En apprendre davantage sur l’option préférentielle pour les pauvres
Écouter Etienne Grieu sur l’option préférentielle pour les pauvres.
Pour aider les chrétiens à débattre et discerner à l’approche des élections présidentielles et
législatives, le conseil des évêques de France a publié le 20 janvier 2022 une lettre : « L’espérance ne
déçoit pas ». Je peux en prendre connaissance sur le site www.eglise.catholique.fr.
Du Secours Catholique – Caritas France : les propositions pour les élections 2022
De ATD Quart Monde : les propositions pour reconstruire les sécurités

Pour les enjeux internationaux, le livre de Thomas Gomart (Les guerres invisibles)
décrit les grands mouvements qui se déroulent sous nos yeux et met en lumière
les mécanismes invisibles qui transforment en profondeur notre planète. Une
aide précieuse pour mieux comprendre le monde qui surgit et réfléchir au rôle
que la France pourrait y jouer.
L’auteur en parle ici.

Le livre de Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Cassely, La France sous nos
yeux, illustre de multiples réalités de nos territoires de France. Lesquelles
connaissons-nous ? découvrons-nous ?
En analystes politiques et sociologues, les auteurs nous invitent à regarder
la France en grand : celle qui se modernise et devient accro d’Amazon ou
des burgers, celle plus délaissée de la mondialisation, des pauvres et des
exclus. Le propos est accompagné d’une cartographie et de statistiques
qui invitent à penser globalement notre pays, et à y regarder mieux la
place qu’on y occupe.
Les auteurs présentent le livre ici : https://www.youtube.com/watch?v=MGadUNyKgR0
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Le pape a conclu le synode des évêques pour la Région panamazonienne (en 2019) par une exhortation apostolique, Querida
Amazonia, utile à notre réflexion pour les prochaines élections
présidentielles : paradoxe ? Non, dans ce texte, il nous partage « quatre grands rêves » pour
l’Amazonie, mais qui peuvent aussi nous aider, dans notre cheminement, pour ces élections et pour
nous inscrire au-delà comme des acteurs du changement, dans le Monde et en Eglise : à l’écoute
des pauvres et de la nature, en communauté, dans le respect des cultures et des histoires
personnelles, en contemplant et en reconnaissant nos liens avec tous les êtres, nous invitant à la
conversion intérieure…

A la rubrique de la famille ignatienne, nous vous invitons aussi à découvrir le petit
fascicule du MCC, Expérimenter la doctrine sociale de l’Eglise articulé autour de
fiches pratiques rappelant de manière concise les huit principes fondamentaux de
l’enseignement social de l’Eglise. Bien nommer les concepts permet de les mobiliser
de manière ajustée.

L'émission Les chemins de la philosophie offre des podcasts faciles d'accès pour
nous ouvrir à des regards et des questions de penseurs contemporains et
classiques qui résonnent dans notre moment politique présent. Emmanuel
Lévinas, Paul Ricoeur, Vladimir Jankélévitch, Bruno Latour, Hartmut Rosa,
Simone Weil, René Girard... tous ont des choses à nous dire sur les principes à
considérer pour vivre ensemble. Cette émission nous les rend accessibles.

Pour ceux qui ont peu de temps et qui veulent tout comprendre de Laudato
Si, la websérie du Ceras, Clameurs ! Des petites vidéos bien percutantes et
rythmées sur six thématiques : l'accélération, la culture du déchet, notre
cadre de vie, notre relation à la création, un "nous" à construire ensemble,
nos cultures, notre avenir !

Ecoutez aussi le replay de la session « La politique peut-elle encore être une bonne
nouvelle ? » de février dernier, avec des témoignages, des points de repère, des
manières de faire…

Le Centre Sèvres propose aussi les mardis d’éthique
publique pour mieux comprendre les enjeux :
Conférences et rencontres | Centre Sèvres - Paris
A regarder aussi, une vidéo des jeudis d’éthique publique sur la fraternité en politique :
https://www.youtube.com/watch?v=EuqehP4noK4
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