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Le souci du développement social de l’humanité est un thème que l’Église a repris et qui en a fait sa

préoccupation principale depuis sa naissance. Une réflexion sur le sens de la vie humaine authentique dans

l’histoire et la culture a déjà trouvé son expression dans les Écritures et dans les écrits des Pères de l’Église, et

est maintenant enseignée par le Magistère de l’Église en tant qu’enseignement social de l’Église. Nous les êtres

humains et notre bien-être avons été la principale préoccupation de Dieu depuis le début : « Parce que Dieu a

tellement aimé le monde qu’il a envoyé son Fils… » !





❖ Entre le Pape qui a ouvert le Concile Vatican II et le Pape qui l’a clôturé, une idée sur

le développement et l’épanouissement de la personne humaine est née, que les Papes

suivants ont développée pour alimenter la création d’un Dicastère pour la promotion du

développement humain intégral par le Pape François.

❖ Une approche holistique du développement de la personne humaine couvre tous les

aspects de la vie : social, économique, politique, spirituel, culturel, personnel, et

s’étend à toutes les personnes, à tout âge.

DE PAUL VI À FRANÇOIS

Il y a deux réactions possibles à ces changements d’époque:

rejet total ou dialogue



❖ Le concept même de personne, né et mûri dans le christianisme, aide à poursuivre un

développement pleinement humain. Parce que qui dit personne dit toujours relation, et non

individualisme, affirme l’inclusion et non l’exclusion, la dignité unique et inviolable et

non l’exploitation, la liberté et non la contrainte.

❖ L’Eglise ne se lasse pas d’offrir cette sagesse et son œuvre au monde, consciente que le

développement intégral est la voie du bien que la famille humaine est appelée à parcourir.

Je vous invite à poursuivre cette action avec patience et constance, certains que le

Seigneur nous accompagne. Qu’il vous bénisse et que la Vierge Marie vous protège.

(Discours du Pape François aux Participants au Congrès Organisé par le Dicastère Pour la promotion du Développement Humain Intégral, à

l’occasion du 50e Anniversaire de l’encyclique « Populorum Progressio »)

PAPE FRANÇOIS ET DÉVELOPPEMENT HUMAIN INTÉGRAL



❖ Dans la doctrine sociale de l’Église, la compréhension classique du

«développement intégral et authentique» est enracinée dans une anthropologie

relationnelle et dans l’interdépendance de toutes choses.

❖ La personne humaine est créée pour coexister avec les autres et poursuivre le

bien commun visant le bien-être inclusif.

DÉVELOPPEMENT HUMAIN INTÉGRAL



DÉVELOPPEMENT HUMAIN INTÉGRAL

❖ Le développement est holistique (ne se limite pas à la croissance économique)

❖ Le développement est pour tous (pas pour quelques-uns)

❖ Le développement concerne toute la personne humaine (pas seulement sa dimension matérielle)

❖ Le développement offre des modèles réalisables d’intégration sociale (ne fomente pas les inégalités)

❖ Le développement comprend le soin de l’environnement (ce n’est pas seulement une « ressource naturelle » pour 

la croissance matérielle)

❖ Le développement est la voie de la paix entre les peuples (pas une autre cause de violence et de destruction)

❖ Le développement est le chemin vers le bien et fait prospérer la personne/la vie humaine, ce qui est la vocation de 

la famille humaine.

❖ Le développement humain intégral requiert le dialogue de la foi et de la raison.

DHI aspire donc à ce qui suit…



VISION

Développement 
de

chaque 
personne

toute la 
personne 
humaine

tous les 
peuples

« Ce qui compte pour nous, c'est l’homme, chaque homme, chaque groupement d’hommes, jusqu’à l’humanité tout entière » 

(Paul VI, PP 14)



DÉVELOPPEMENT HUMAIN INTEGRAL : TOUT EST LIÉ

Intégrer

Dignité commune 
Bien commun 

Maison commune

Divers peuples 
sur terre

Économie, 
écologie & 

gouvernance
(politique)

Culture, vie de 
famille et 

modes de vie 
personnels

Dimensions 
individuelles et 
communautaire
s de l'humanité

Toutes les 
dimensions de 

la personne



INÉGALITÉS :

Un développement technologique et 

économique qui ne laisse pas un monde 

meilleur et une qualité de vie intégralement 

supérieure ne peut pas être considéré comme 

un progrès (LS, 194)

DÉGRADATION :

La terre, notre maison commune, 

semble se transformer toujours 

davantage en un immense dépotoir

(LS, 22)

DES STRUCTURES DE SÉCURITÉ SOCIALE FRAGILES ONT ÉTÉ MISES À NU PAR LE COVID-19.

C’EST POURQUOI LE PAPE FRANÇOIS SE MET À RÊVER...

LE DÉVELOPPEMENT N’EST PAS…



VIOLENCE & GUERRES

Le développement est le 

nouveau nom de la paix 

[PP.76]

ENDETTEMENT

il ralentit le développement!  

Le développement n’est pas…



La pandémie Covid-19…

Nous prenons en compte trois axes d’analyse fondamentaux : (a) urgence

de la crise (b) complexité et interconnexion des crises ; et (c) nouveauté

de la crise : chaque pays, chaque secteur



COMMISSION COVID-19 DU VATICAN



Introduction

La pandémie de COVID-19 est la crise déterminante de cette génération, dont nous pouvons

sortir pour le meilleur ou pour le pire. Elle a mis à nu les inégalités et les injustices qui

menacent le bien-être, la sécurité et la vie des personnes, et a exacerbé un ensemble de crises

interconnectées – économiques, écologiques, politiques, sociales – qui ont un impact

disproportionné sur les pauvres et les plus vulnérables.

Le 20 mars 2020, le Pape François a demandé au Dicastère pour la Promotion du

Développement Humain Intégral (DPIHD) de créer une Commission, en collaboration avec

d’autres Dicastères de la Curie Romaine et d’autres organisations, pour exprimer la sollicitude

et le souci de l’Église pour toute la famille humaine face à la Pandémie de Covid-19.

S’appuyant sur la richesse de l’expertise des communautés locales, des plateformes mondiales

et des experts universitaires, la Commission recherche des changements audacieux et de grande

ampleur : dignité au travail, nouvelles structures pour le bien commun, solidarité au cœur de la

gouvernance et nature en harmonie avec les systèmes sociaux. Le but n’est pas seulement

d’alléger les souffrances immédiates, mais aussi d’amorcer la transformation des cœurs, des

esprits et des structures vers un nouveau modèle de développement qui prépare un avenir

meilleur pour tous.



Rêver

❖ J’imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose... (EG, 27)

❖ De promouvoir le développement de la personne entière, le développement de toutes les peuples (PP, 14), en prenant soin de

la terre, notre maison commune (LS)

❖ Le défi urgent... inclut le souci de réunir toute la famille humaine pour rechercher et générer un développement durable,

post-covid et intégral



VISION

❖ La Commission promeut le développement humain intégral

à la lumière de l’Evangile et dans le sillon de la doctrine

sociale de l’Eglise.

❖ L’Église qui rêve et régénère un avenir post-Covid-19 :

l’Église comme terrain fertile qui promeut/facilite la

croissance des semences du nouveau monde post-Covid.

MISSION

❖ Promouvoir la Dignité et le Bien-être de la personne, la

Justice et la Paix, et le Soin de la création en tant que biens

inestimables, et réaliser les préoccupations du Saint-Siège

dans les domaines de la santé, des migrations et des œuvres

caritatives.

❖ Servir les biens inestimables de la Dignité des Personnes,

de la Justice, de la Paix et du Souci de la Création, et

réaliser la sollicitude du Saint-Siège dans les domaines

susmentionnés et ceux de la santé, des migrations et des

œuvres de charité.

COMMISSION COVID-19 DU VATICAN

3 VERBES

Nous pouvons sortir pour le meilleur ou pour le pire

▪ Écouter: églises, contextes et besoins locaux

▪ Connecter: la meilleure science et théologie

▪ Inspirer: leaders politiques chargés de prendre des

décisions publiques

3 ADJECTIFS

▪ Créatif

▪ Concret

▪ Professionnel



La Commission promeut le développement humain intégral à la lumière de l’Evangile et dans le sillon de

la doctrine sociale de l’Eglise.
Vision

Stratégie

Mission

Strategia

Modi di lavorare

Servir l’Église et le Saint-Père dans l’exercice du leadership dans le domaine du développement humain

intégral et de l’application des principes de la dignité des personnes, de la justice, de la paix et du soin

de la création, et mettre en œuvre leur préoccupation dans la domaines susmentionnés et ceux de la

santé, les œuvres de charité à partir des personnes pauvres et souffrantes.

Travailler dans un esprit de collaboration et de transparence, en mettant des ressources et des compétences

adéquates au service de la Mission.

Écouter et recueillir les demandes des Eglises locales, notamment sur la situation des plus pauvres.

Promouvoir à la lumière de l’Évangile de nouveaux contenus de la doctrine sociale de l’Église, en soutien

au magistère papal, et les diffuser fréquemment par tous les moyens de communication.

Réfléchir et développer des propositions pour un avenir durable et équitable de l’humanité et pour une

écologie humaine intégrale qui renforce l'espérance prophétique de la mission de l’Église.

Encourager les Églises locales à apporter des réponses efficaces aux défis posés par le Développement

Humain Intégral et à promouvoir le dialogue de l’Église avec le monde.

Synthèse de la stratégie



Inspirés par les grands thèmes de la doctrine sociale de l’Église, la Commission et le

Dicastère ont adopté, pour l’instant, les quatre grands thèmes suivants autour desquels

ils cherchent à réaliser leur mission :

MÉTHODE/APPROCHE DE LA MISSION

1. Personne/Famille

2. Société

3. Environnement

4. Croissance/Bien-être

oikos (berceau de la personnalité)

oikumene (communauté, nation/état)

oikologia (écologie)

oikonomia (économie : Foi et développement)



« Se laisser toucher », « Recevoir », « Analyser », « Comprendre », « Proposer » « Encourager »,

« Accompagner », ce qui participe au développement de chaque personne et de toutes les personnes, au

sein de leur communauté et au sein de la communauté humaine.

Thème central des réflexions et des projets pour l’année 2021 :

❖ « La culture du soin comme chemin de la paix » (Cf. Message du Saint Père pour la Célébration de la

Journée Mondiale de la Paix, 1.1.2021)

Deux références constantes pour la préparation et la réalisation des initiatives (séminaires ;

vidéoconférences ; documents) :

❖ Laudato Si’ : écologie intégrale ; santé intégrale ; nourriture ; travail …

❖ Fratelli Tutti : acteurs de santé ; accompagnement ; solidarité ; désarmement et paix ; droits

humains ; anti-corruption



❖ Une opportunité de créer quelque chose de 

nouveau…

❖ Surmonter les fausses dichotomies dans le

Développement Humain et Reconstruire/Régénérer

nos relations sur la base du Bien Commun

❖ Préparer l’avenir

❖ Être un terreau fertile : travailler en synodalité et 

accompagner les autres pour conduire un 

changement radical

COMMISSION COVID-19 DU VATICAN



Structure de la Commission COVID-19

GT1

Servir les Églises 
locales en les écoutant 
et en les soutenant en 
tant que protagonistes 

de leurs situations

GT2

Analyser pour orienter 
la prise de décision et 
soutenir la conception 
de nouveaux systèmes

GT3

Diffuser les contenus 
produits par la 
Commission et 
promouvoir la 

communication avec 
les Églises locales

GT4

Soutenir la 
gouvernance pour 

permettre le 
changement et la 

solidarité

GT5

Construire des canaux 
de ressources pour 

soutenir les opérations 
et les projets de la 

Commission

Par des groupes de travail spécifiques et des collaborations transversales

Cinq groupes de travail, chacun avec un objectif spécifique :



SANTÉ POUR TOUS NOURRITURE POUR TOUS EMPLOI POUR TOUS

PRIORITÉS DE LA COMMISSION

ET COMMUNICATION STRATÉGIQUE



VOYAGE DE LA COMMISSION COVID-19 JUSQU’À PRÉSENT…

Établir des 

opérations, 

développer des 

thèmes d'impact, 

établir des relations

(discours du pape)

Phase 
1

Affiner les 

opérations et les 

thèmes d'impact, 

et cimenter la 

coalition

(Catéchèse du 

Pape)

Phase 
2

Élaborer une stratégie 

d’exécution des 

propositions d'impact

(Message du Pape + 

encyclique)

Phase 
3

Déployer des plans 

d’action et contribuer 

au programme 7 ans 

Laudato Si’ (Appel du 

Pape pour des 

engagements Laudato

Si 7 ans)

Phase 
4

LANCEMENT
Mars – Mai 2020

CONSTRUIRE UNE 

STRATÉGIE
Juin – Août 2020

CONSTRUIRE DES 

PLANS D'ACTION
Sept – Déc 2020

DÉPLOIEMENT DES 

PROPOSITIONS
2021

Faire face aux problèmes les plus urgents en 2021…



DÉCENNIE D’ACTION (2020-2030)

Laudato Si’ relie la 
théologie, la nature, les 
personnes et les 
systèmes ; met le cap sur 
l’action

Commission COVID-
19 établie pour 
catalyser une ré-
imagination 
audacieuse des 
systèmes pour 
vraiment servir ceux 
qui en ont le plus 
besoin

Lancement du 
jubilé 
pluriannuel 
démontrant et 
permettant une 
responsabilité 
partagée dans la 
préparation d’un 
avenir sain pour 
tous

La transformation 
vers l’écologie 
intégrale est en 
cours et s’aligne sur 
les principales 
échéances 
mondiales de 
transformation

2015

2020

2021-27

2030

Laudato Si’ 

est au cœur 

de ce voyage

Un service urgent tout en préparant l’avenir



Préparer l’avenir 
(différent de préparer 

l’avenir) 

Avec le réalisme que seul 
l’Évangile peut apporter 

Visant à régénérer la 
société, l’économie 

incluse (pas seulement un 
redémarrage)



Les graines que nous avons plantées ensemble poussent

SECTEURS

Définir les sept secteurs et sous-groupes, le cas

échéant. Pour chaque secteur, un patronage du

Vatican et un leader ont été identifiés pour guider

les travaux et soutenir la mise en œuvre du LSAP.

COMITE DE PILOTAGE

Création du comité de pilotage du LSAP, qui

continue de croître. Les réunions ont lieu toutes

les deux semaines.

EXPERTS ET PRATICIENS

Avoir des conversations sur la mise en œuvre des

objectifs de LS au niveau local/sectoriel.

PARTICIPANTS AUX GROUPES DE TRAVAIL

Inviter officiellement les participants du groupe de

travail à collaborer et commencer à organiser des

réunions pour lancer leurs travaux.

LANCEMENT

Lancé le 25 mai 2021, les participants peuvent

s'inscrire à la plateforme et accéder à une suite

d'outils pour les aider à planifier leurs actions

jusqu'au 4 octobre 2021.

JALONS DE LA PLATEFORME LAUDATO SI’



« Pour que surgissent de nouveaux
modèles de progrès nous devons
convertir le modèle de développement
global, ce qui implique de réfléchir de
manière responsable sur le sens de
l’économie et de ses objectifs, pour en
corriger les dysfonctionnements et les
déséquilibres » (LS, 194)

Priorités pour 2021

1. Travail et commerce

2. Finance

3. Economie digitale

TASK FORCE ÉCONOMIE / FOI ET DÉVELOPPEMENT



Justice et dette

Dette des ménages

La dette de millions de ménages en Europe risque de
devenir insoutenable en raison des effets stimulés par
la pandémie

Dette souveraine
La crise de la dette est un obstacle au développement
humain intégral car elle représente un transfert de
ressources des dépenses publiques de santé,
d’éducation et de protection sociale vers des
créanciers étrangers

TASK FORCE FINANCE



« Toutes les créatures sont liées, chacune doit être

valorisée avec affection et admiration, et tous en

tant qu’êtres, nous avons besoin les uns des

autres » (LS, 42)

Priorités pour 2021

1. Réaliser Laudato Si’

2. Eau et Forêts

3. Biodiversité

TASK FORCE ECOLOGIE & CRÉATION



« Dieu met en cause tous les genres de déterminisme ou de fatalisme qui cherchent

à justifier l’indifférence comme la seule réponse possible. Il nous dote, au

contraire, de la faculté de créer une culture différente qui nous permet de

surmonter les inimitiés et de prendre soin les uns des autres. » (FT, 54)

Priorités pour 2021

1. Prévenir, détecter et répondre aux événements de santé publique dans le

monde entier grâce à un effort interconnecté et international. Les menaces

pour la santé mondiale – comme les maladies émergentes, les épidémies et les

catastrophes environnementales – affectent la santé et le bien-être de la

population mondiale

2. Promouvoir les dons aux établissements de santé dans les pays sous-

développés et le financement d’organisations dédiées à l’amélioration de la

santé mondiale. Promouvoir la connexion et la collaboration avec d’autres

organisations

3. Améliorer la fourniture d’un soutien sanitaire aux pays les plus à risque : dans

des conditions de conflit et de crise plus élevées, dans la pauvreté et le sous-

développement

4. Élargir l’accès aux soins de santé et promouvoir un système plus équitable et

juste

5. Offrir des soins de santé sûrs et fiables aux patients implique d’abord de

gagner leur confiance

6. Investir dans l’innovation et les nouvelles technologies pour améliorer les

thérapies et les diagnostics actuels. La collecte de données et l’analyse des

résultats pour les patients sont certainement une nouvelle voie de recherche

énorme.

TASK FORCE SANTÉ



Qu’est-ce qui retient les pays les plus à risque ?

▪ L’écart entre les nantis et les démunis se creuse en termes d’accès aux soins de

santé. Ces pays n'ont accès qu'à des ressources limitées. Les soins de santé sont

toujours inéquitables et injustes

▪ Les situations de conflit et de crise rendent difficile pour les pays à risque de

recevoir un soutien sanitaire

▪ La population des pays les plus à risque est mal informée sur les maladies, les

traitements, les auto soins et le diagnostic précoce, ce qui aggrave la situation de la

sécurité et des soins de santé

Un peu plus d’un an après le début de la pandémie, quelles sont les leçons que vous

voyez émerger de cette crise ?

▪ Nous ne sommes pas prêts si une catastrophe sanitaire, comme une pandémie,

survient. Les experts et les virologues prédisent que davantage de pandémies vont

éclater dans un proche avenir, nous devons investir plus de temps et de ressources

dans la prévention, la détection et la réponse à ces menaces. Il est essentiel d’être

préparé et d'apprendre des erreurs que nous avons vécues lors de la pandémie de

COVID-19

▪ La propagation rapide de la désinformation dans les actualités et les médias sociaux

a causé de la confusion et un manque de confiance dans la communauté de la santé.

Les médias sociaux devraient être utilisés pour diffuser des informations fiables et

renforcer la confiance du public dans les soins de santé



« Toute guerre laisse le monde pire que

dans l’état où elle l’a trouvé. La guerre est

toujours un échec de la politique et de

l’humanité, une capitulation honteuse, une

déroute devant les forces du mal […] Les

lois ne suffiront pas non plus si l’on pense

que la solution aux problèmes actuels

consiste à dissuader les autres par la peur,

en menaçant de l’usage d’armes

nucléaires, chimiques ou biologiques» (FT,

261-262)

TASK FORCE SÉCURITÉ ET PAIX

Priorités 2021

▪ Redéfinir et sauvegarder la véritable sécurité

humaine, selon des termes centrés sur les

personnes plutôt que sur les États

▪ Écouter, connecter, inspirer des experts et des

dirigeants politiques et religieux, pour faciliter

les processus de rétablissement de la

confiance et du dialogue internationaux

▪ Accroître la prise de conscience interne au

Vatican sur les défis posés par les nouvelles

technologies dans la dynamique de la

contemporanéité avec une référence

particulière aux moyens et méthodes de

combat émergents, à partir de la conviction de

l’indispensabilité de la dimension éthique

pour accompagner tout progrès humain.



Objectifs :

❖ Aider le Saint-Père à promouvoir une action efficace pour le bien-être des

migrants, des réfugiés et des victimes de la traite.

❖ Rassembler des données crédibles & fiables pour l’évaluation scientifique

et la réflexion théologique sur la question.

❖ Aider les Églises locales et les Conférences épiscopales par une action

pastorale efficace et coordonnée.


