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Programme 
 

Intervenants de la session :  
 

• Benoît Guillou, rédacteur en chef de la revue 
Projet. La Revue Projet porte en particulier le souci 
du sort des plus fragiles et de l’avenir de la pla-
nète, de la vitalité démocratique comme des équi-
libres économiques et sociaux, en France, en Eu-
rope et dans le monde.  Benoît G. a été rédacteur 
en chef de la revue d’Amnesty International-
France. Il est l’auteur d’une thèse remarquée sur 
« Le pardon est-il durable ? » aux Editions F. Bou-
rin, à propos du génocide rwandais. 
 

• Sr Hélène Noisette sa, chargée du pôle Doctrine 
Sociale de l’Église au Ceras. Elle animera la journée 
du jeudi centrée sur les ressources des spiritualités et 
de l’encyclique pour affronter les défis contempo-
rains…  https://www.doctrine-sociale-catholique.fr/   
 
• Brigitte Thouvenot : DDMU du diocèse de Moulins, 
animatrice d’ateliers bibliques. 

 

• Pierre Diarra :  Théologien des OPM (Œuvres Ponti-
ficales Missionnaires) 
 

Journée-type :  Exposé, travail de groupe. 
Les travaux de groupe seront diversifiés en fonc-
tion des intérêts des participants.  
 
Le mercredi sera consacré à une visite culturelle de 
Genève, siège de nombreuses institutions internatio-
nales, et aussi  lieu de nombreux plaidoyers de la part 
d’ONG soucieuses d’une planète plus juste. Le matin, 
entretien avec une ONG : Franciscans International   
https://franciscansinternational.org/home/   
L’après midi : entretien au Conseil Œcuménique des 
Eglises, toujours à Genève,  www.oikoumene.org/fr                                

Annecy 
Maison du diocèse 

 
Annecy, au cœur des Alpes, surplombée par un 
château médiéval, est réputée pour sa vieille ville 
avec ses rues pavées, ses canaux sinueux et ses 
maisons aux couleurs pastel. Son lac, alimenté par 
des sources de montagne, est célèbre pour la pro-
preté de ses eaux. 
 
Nous serons accueillis dans la maison diocésaine 
située à côté de  la basilique de la Visitation, qui 
accueille les reliques de saint François de Sales et 
de sainte Jeanne de Chantal,. 
 
Pour rejoindre la maison, en train : 
Gare à Annecy.  
3h40 depuis Paris / 2h en TER depuis Lyon… 
15 minutes de marche jusqu’à la maison du dio-
cèse 

  
Renseignements complémentaires :  
snmue@cef.fr 
 
 

 

Maison du diocèse  

La Puya  

4, avenue de la Visitation  

 74004 Annecy Cedex 

Tél : 04 50 33 09 00  
maisondudiocese@diocese-annecy.fr 
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Université d’été  
 
Elle est organisée chaque année par le Service Natio-
nal de la Mission Universelle de l’Église, service de la 
Conférence des Evêques de France (SNMUE). 
 
Public : 

- pour les membres des équipes paroissiales ou 
diocésaines de la Mission universelle 
- pour ceux que le thème intéresse 
 

Objectifs : 
 Formation 
 Réflexion menant à des orientations pour l’action  
 Échanges  entre participants 
 Ateliers spécifiques pour certains groupes de par-

ticipants : les nouveaux DDMU, les personnes 
chargées des jumelages dans les diocèses, etc... 

 
Dates : 
Du lundi 19 août (12h) au vendredi 23 août (14h) 
 
Lieu : Maison du diocèse d’Annecy 

Tél : 04 50 33 09 00  

 maisondudiocese@diocese-annecy.fr  

 

Prix : 310 € - logement (chambre individuelle), repas, 
frais de session. 
A votre charge : le transport jusqu’à Annecy.  
 
Inscription  :  
Par courriel à snmue@cef.fr, avec un chèque de 100 € 
pour la réservation.  
Après le 15 juin, avec la totalité de la somme (310 €). 
 
Possibilité d’arriver avant et de rester après la session. 
Les frais additionnels seront à votre charge. S’informer 
auprès de snmue@cef.fr  

Sur les 7 milliards d’habitants de notre planète, près 
d’un milliard vivent dans la misère. Près d’un mil-
liard vivent en bidonvilles, près d’un milliard sont 
sous alimentés ou ne disposent pas d’eau potable… 
ce sont les constats de la Banque mondiale qui n’est 
pas une agence caritative !  

En France, près de 14% de la population vit sous le 
seuil de pauvreté, le seuil officiel des pouvoirs pu-
blics. Les rapports du Secours catholique et d’autres 
ONG interpellent notre société riche. Pauvreté mo-
nétaire, pauvreté relationnelle, pauvreté cultu-
relle… La crise des Gilets jaunes a montré que 
l’inquiétude de « tomber dans la pauvreté » étrei-
gnait de nombreuses personnes des classes 
moyennes. Mais qu’en disent les personnes en si-
tuation de pauvreté elles-mêmes ?  

Notre modèle économique et politique va droit 
dans le mur, disent de nombreux observateurs. Le 
réchauffement climatique en est l’illustration la plus 
aigüe et la plus emblématique. Qui peut se saisir 
d’un tel problème ? Qui dispose de la solution ? Pas 
même l’homme politique le plus puissant de la 
terre, le président des USA. D’autant moins qu’il est 
lui-même plutôt climatosceptique. La solution ne 
viendra que d’un accord entre l’ensemble des puis-
sances de la planète qui feront prévaloir les intérêts 
à long terme (la fin du siècle, la vie de nos petits-
enfants) sur des considérations électoralistes à 
court terme. Comment obtenir cet accord entre nos 
Etats si divers aux intérêts opposés ?  

Trouvera-t-on une solution technique à ces pro-
blèmes ? Une solution que l’on pourrait imposer à 

des opinions publiques récalcitrantes ? Pourrait-on 
résoudre la question de la pauvreté sans y associer 
les pauvres eux-mêmes ? En fait, nous le pressen-
tons : les pauvres sont les meilleurs experts de la 
lutte contre la pauvreté. On ne réussira aucune tran-
sition sans la participation active des personnes con-
cernées. Il y a un énorme désir de participation, de 
démocratie au sein des populations elles-mêmes !  

Le cri qui monte de notre humanité est un triple cri : 
le cri des pauvres, le cri de la planète, le cri de la dé-
mocratie. L’humanité n’a plus le choix. C’est ce que 
nous dit aussi, avec ses mots à lui, le pape François, 
en particulier dans l’encyclique Laudato Si.  

Les religions, les spiritualités, en particulier notre 
Eglise catholique, ont-elles quelque chose à nous dire 
sur ces sujets ? Sont-elles des ressources pour nous 
aider à trouver des solutions ? Nous incitent-elles à 
modifier les politiques publiques qui traitent de ces 
défis ? Nous incitent-elles à modifier nos modes de 
vie, personnels ? La frugalité est-elle ce modèle que 
nous cherchons à tâtons ? Une frugalité choisie, et 
heureuse, est-elle possible, et réalisable ? Y a-t-il un 
lien entre les politiques publiques et nos engage-
ments concernant notre vie personnelle ? Laudato Si 
a-t-elle ouvert des voies pour les chrétiens ? Si oui, 
lesquelles ?  

Vous vous posez encore d’autres questions. Venez en 
débattre avec nous lors de l’Université d’été du 
SNMUE.  

 

Le cri des pauvres et le cri de la Terre ne forment qu’un seul et même cri ! 
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