PARCOURS ZACHEE

LA DOCTRINE SOCIALE DE L'EGLISE DANS LA VIE QUOTIDIENNE
Zachée, descends vite : il me faut aujourd’hui demeurer dans ta maison ! Luc 19 5

Le Parcours Zachée : un cheminement spirituel, structuré en enseignements, en temps
de partage mensuels et en petits exercices simples autour de la Doctrine Sociale de
l'Eglise Catholique, visant à faire l'unité entre sa vie spirituelle et ses activités
quotidiennes.
Réunion d’information : le 25/09 après la messe de rentrée à KRIFTEL
Premier enseignement : 4 octobre
Un enseignement par thème, une fois par mois
Séance : 1h 30 maximum; enseignement / chants et prières
Des Exercices personnels sur chaque thème
Un livret d’exercices est distribué au participant pour l’accompagner dans la mise en pratique de chaque thème
au quotidien.
Un Groupe de Partage, 15 jours après l’enseignement, par groupes de 6/8 personnes. Durée 1h. Échange
d’expériences, points de difficultés, «découvertes», étonnements…
L’objectif est de partager son expérience de la mise en pratique du thème, et des exercices.

!
8 thèmes sont abordés pendant le parcours :
LA BOUSSOLE

LE COMPAS

Thème 1 : Acteurs de la création
La création se poursuit par notre activité dans le
monde.

Thème 5 : L’autorité
Qu’est-ce qu’exercer une autorité lorsque l’on est
chrétien, qu’est-ce qu’obéir ?

Thème 2 : Servir le bien commun
C’est lui qui oriente notre activité.

Thème 6 : La subsidiarité et la participation
Deux principes pour organiser la vie d’une
communauté sociale.

Thème 3 : La destination universelle des biens
La propriété est nécessaire. Qu’en faire, comment la
vivre ?

Thème 7 : Unité et Liberté
La liberté s'oppose-t-elle à l'unité ?

Thème 4 : L’option préférentielle pour les pauvres
En quoi est-elle indispensable pour que notre œuvre
dans la création soit sincère.

Thème 8 : Un art de vivre chrétien
Comment l’ensemble des thèmes se répondent pour
former une vision cohérente de notre vie en société.

Pour toutes questions sur le parcours, contactez Agnès et Martin Sebaux : zachee.parcours@fraccf.de
Inscriptions (avant le 26/09 ), pour nous permettre d’estimer la commande de livres.
Une participation aux frais sera demandée : 25€
Pour en savoir plus : http://zachee.com/

