Formation 21/22

L'enseignement social de l'Eglise
Justice, Paix et Soin de la Création
Europe - Moyen-Orient - Afrique

INITIATION A LA DOCTRINE
SOCIALE DE L’EGLISE
COURS EN LIGNE
INTERACTIF - GRATUIT
EN FRANÇAIS & ANGLAIS

24h/24, 7 JOURS sur 7 à son rythme
Pour les déléguées Justice, Paix, Environment.
Ouvert aux soeurs dominicaines du monde
entier dans la limite des places disponibles

Étape par étape, retrouvez en ligne, sur la
plateforme de DOMUNI :
Des ressources en ligne téléchargeables
Des videos, des podcasts
Un forum de discussion
Des quizzs
Des « questions pour aller plus loin »
Des bibliographies
LES OBJECTIFS DU COURS :
Connaitre les grandes thématiques de la
doctrine sociale de l’Eglise
Approfondir trois grands textes
Comprendre
le
contexte
de
la
mondialisation
Situer la place des chrétiens dans
l’économie
La place particulière des femmes dans le
développement

3 SÉANCES LIVE

INTERACTIVES EN VISIOCONFERENCE

Pour se retrouver, échanger et partager nos
connaissances et nos expériences.
Les trois séances seront animées par sœur
Marie MONNET, o.p. et une équipe de formateurs, de 17h à 19h (heure de Paris).

SÉANCE 1 : 24 NOVEMBRE 2021
Ressources naturelles et défense de
l’environnement

SÉANCE 2 : 19 JANVIER 2022
Education

SÉANCE 3 : 23 MAI 2022

La place des femmes dans le développement

GRATUIT SUR INSCRIPTION
A LA FIN DU COURS :
Les participantes auront des ressources
pédagogiques à leur disposition
Elles pourront transmettre à leur tour
dans leur milieu les grands axes de la
doctrine sociale de l’Eglise

S’inscrire auprès de
sœur Marguerite NGUESSAN
par WHATSAPP +250 787 752 927
Un groupe WhatsApp sera constitué pour la
durée de la formation. Un accès en ligne sera
envoyé à chacune pour entrer sur la plateforme
de cours de DOMUNI

EAU - ÉDUCATION - MIGRANTS - DROITS HUMAINS - DETTE SOLIDARITÉ
DIGNITÉ - PAIX JUSTICE - BIEN COMMUN - FEMMES

