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Mieux vivre ensemble  

dans un monde en crise 
Tanguy Marie Pouliquen 

 

Préface de Mgr Robert Le Gall 

Postface de frère Samuel Rouvillois 

COMMENT LES FONDAMENTAUX DE L’ENSEIGNEMENT  

SOCIAL CATHOLIQUE PEUVENT ORIENTER NOS CHOIX 
« Le chrétien laïc, formé à l’école de l’Eucharistie, est appelé à assumer 

directement sa responsabilité politique et sociale. Pour qu’il puisse 

accomplir ses tâches de manière appropriée, il convient de le préparer 

par une éducation concrète à la charité et à la justice. » Cet appel du 
pape Benoît XVI résume la portée et le but de ce livre : présenter d’une 
façon claire et pédagogique les principaux enseignements de la 
Doctrine sociale de l’Église et donner des outils d’analyse des grandes 

questions d’actualité, des problématiques économiques, financières ou 
sociales à l’écologie, en passant par une réflexion sur la personne, le 
bien commun, la famille, le travail, l’environnement… 
L’idée conductrice est de montrer comment une société juste se 
construit à partir du développement intégral de la personne humaine, 
qui ne peut être dissocié d’une solidarité concrète entre tous les 
hommes. 
Parce qu’il est important que tout chrétien se sente citoyen à part 
entière et ait envie de s’engager davantage dans la vie de sa commune, 
de son entreprise, de sa famille en ayant le regard ouvert sur le 
monde, cet ouvrage nous propose des clés de réflexion, des textes de 
référence ainsi que des exemples concrets dans tous ces domaines où 
il est parfois complexe de se forger une opinion conforme à l’Évangile. 

« Ce Précis a vocation d’être largement diffusé pour éveiller l’espérance 

chrétienne sur des sujets difficiles que traverse le monde 

contemporain ».  
Samuel Rouvillois (extrait de la postface) 

 

Points forts : 

- Une présentation claire et pédagogique des principaux points de la Doctrine sociale de l’Eglise, qui intègre 
l’apport pédagogique de la dernière encyclique de Benoit XVI « L’Amour dans la Vérité ». 
- De nombreux exemples pour illustrer les différents points abordés.  
- Des éléments très pertinents qui peuvent orienter le comportement des chrétiens face aux -questions 
sociales d’actualité. 
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Tanguy Marie Pouliquen    ________________________________________________________________ 
Tanguy Marie Pouliquen est frère et prêtre de la Communauté Catholique des Béatitudes. De formation 

pluridisciplinaire (Docteur en théologie, Master en finances, Master en droit public, Maîtrise de philosophie), il 

exerce son ministère dans le cadre de la formation des séminaristes et des consacrés. Auteur de plusieurs 

ouvrages de spiritualité et de morale, maître de conférence à la Faculté de Théologie de Toulouse, il enseigne 

aussi à l’Institut Politique Léon Harmel (Paris) et à l’Institut Philanthropos (Fribourg). 
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