
 
N°3-Mai/Juin 2017 

 
N°3 – mai/juin 2017 

 

 

 

 

  

 

 

« L’engagement » 

L’engagement peut prendre plusieurs 
formes mais comme nous le rappelle le Pape 
François : « L’engagement de tous les chrétiens 
est celui d'«être des témoins de Jésus», de 
remplir leur vie par «ce geste» qui fut typique de 
Jean-Baptiste : d’ «indiquer Jésus». » 

Et pour cela, nous devons nous engager dans le 
monde et dans l’Église. Il y a toutes sortes 
d’engagements :   

 dans le mariage il est réciproque et pour 
la durée de la vie comme dans 
l’engagement religieux 

 les engagements pastoraux s’enracinent 
dans le Christ et dans sa parole pour 
porter témoignage de l’Amour de Dieu 

 l’engagement dans des associations 
publiques ou en politique peut répondre 
à l’appel de se mettre au service de 
l’autre et du bien commun pour faire 
venir un monde meilleur 

 
Pour suivre Jésus, il faut prendre des risques, 
sachons écouter les appels (d’où qu’ils viennent) 
et y répondre. 
 
Comme le dit Saint-Paul dans la lettre aux 
Romains (R15 ,1b-3a.5-7.13) : « Que chacun de 
nous cherche à faire ce qui convient à son 
prochain en vue d’un bien vraiment constructif. 
Car le Christ non plus n’a pas agi selon sa 
convenance. » 
 
Vous trouverez, ci-dessous, une sélection de 
documents, d’articles, de vidéos que le Centre de 
Documentation met à votre disposition. 

  

DOC’INFO 

Édito 

En cette année riche en évènements 

politiques.  A la suite du Christ, les 

chrétiens sont appelés à s’engager au 

service des autres et pour un monde 

meilleur. Le nouveau numéro de Doc’info 

vous propose une sélection de 

documents sur les différentes façons de 

s’engager pour aider à la réflexion 

personnelle ou bien soutenir des 

présentations ou des débats. 

Nous vous remercions de l’intérêt que 
vous y porterez et vous donnons rendez-
vous en septembre pour une nouvelle 
année et de nouveaux Doc’info. 
 

Agnès d’Angleville 
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Ressources documentaires disponibles 

 

Centre de documentation 

 
 DVD : « A la découverte de l’Amour », Denis Sonet 

 DVD : « Dans les yeux d’Olivier : les mystères de la foi (Vocations) 

 DVD : « 800 ans plus tard, Saint Louis, qu’as-tu à nous dire ?» 

 DVD : « La famille Bélier » 

 DVD : « Bienheureux Frassati » 

 DVD : « Christina Noble » 

 DVD : « La force de l’Evangile : les journées mondiales de la jeunesse » 

 DVD : « Je pourrais être votre grand-mère» 

 Film : « Tu ne tueras point » 

 Revue : Initiales n°240 : « Super-héros, une vie qui engage » 

 Jeu : « Patabou : jouer sans tabou… ou presque ! »  

 
 

Bibliothèque  

 
 Livre : « L’aventure de Sœur Emmanuelle » Thierry Desjardins 
 Livre : « Eloge du mariage et autres folies », Christiane Singer 
 Livre : « Levez-vous ! Allons ! », Jean-Paul II 
 Livre : « Catholiques, engageons-nous ! », Pierre-Hervé Grosjean 
 Livre : « Une foi qui change le monde », Etienne Grieu 
 Livre : « Vous avez dit vocation ? », Christoph Theobald 

 
 

Sur internet  
 

 5 questions sur l'engagement politique abbé Grosjean (2014) 4’54: 
https://www.youtube.com/watch?v=-YMowQHij9U 

 L'engagement des Chrétiens en politique, émission : » sans langue de buis » (KTO 2017)  59’: 
 

http://www.ktotv.com/video/00113747/l-engagement-des-chretiens-en-politique-sans-langue-de-buis 
Quelle place pour les catholiques dans la vie politique ? Sur le plateau de KTO, des catholiques engagés 

débattent avec le cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris.  

 Questions au Fr. Yves Combeau (dominicain) sur l'engagement des chrétiens en politique (2015) 5’ : 
https://www.youtube.com/watch?v=VY2UKEkt2C4 
Quels sont les fondements de l'engagement politique des chrétiens ? S'engager en politique, n'est-ce 

pas dangereux pour un chrétien aujourd'hui ? Est-ce une attitude communautariste ? 

Le Frère Yves Combeau, dominicain répond à ces questions pour montesinos.fr 

 L’engagement des chrétiens dans la vie publique, par Emilie Tardivel, philosophe, 1’13 
 https://www.lejourduseigneur.com/quest-pousse-chretiens-a-sengager-vie-publique-reponse-demilie-

tardivel-philosophe-17/  
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 Comprendre l’engagement chrétien pour la Terre, Véronique Margron, théologienne dominicaine, 4’ 
https://videotheque.cfrt.tv/video/comprendre-lengagement-chretien-pour-la-terre/  

Véronique Margron répond aux questions des internautes sur la position de l’Eglise catholique, le rôle 
particulier du chrétien et sa responsabilité quant à la protection de la Création. 

 Médecins dans la ville, 26’ 
https://www.lejourduseigneur.com/jds_referent_videos/medecins-dans-la-ville/  
 
Catholique engagé, il est un des piliers du service. En quoi le fait d’être chrétien impacte leur pratique, 

leur rapport aux patients ? Et comment cela se traduit-il au quotidien ? A l’heure des fractures, de 

l’indifférence ou des replis, en quoi ces deux médecins sont-ils des chrétiens dans le monde ? 

 Documentaire Kaïros – L’enfer de Calais : Chroniques de l’engagement chrétien, 28’ 
https://www.lejourduseigneur.com/jds_referent_videos/documentaire-kairos-lenfer-de-calais-
chroniques-de-lengagement-chretien/  
 
Intervenant ensemble sur le terrain auprès des migrants, ils donnent à leur action universelle une 

dimension réellement œcuménique.  

 Note doctrinale de l’Église sur l’engagement des chrétiens en politique. 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20021124_
politica_fr.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRES D’OUVERTURE   NOUS CONTACTER 
Lundi : 13 h 30 – 17 h     Centre Ozanam 
Mardi : 9 h 30 – 12 h 30   24, rue du Maréchal Joffre  
Mercredi : 9 h 30 – 12 h 30 / 13 h 30 – 17 h  78000 Versailles 
Jeudi : 9 h 30 – 12 h 30   Tél. 01 30 97 67 70 
      Courriel : documentation@catholique78.fr 

Catalogue en ligne 
Fermé pendant les vacances scolaires  
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