
Le parcours s'est développé au sein de la

Communauté Chrétienne de l'ESSEC et

rassemble des étudiants et jeunes pros

de tous horizons qui souhaitent

connaître et apprendre à vivre

l'enseignement de la Doctrine Sociale de

l’Eglise Catholique.

Le Parcours est basé à Paris et se

compose de cours théoriques sur la DSE,

de conférences thématiques et de

séances de travail en groupe.

parcours.ozanam@gmail.com

Page Facebook du Parcours

Marie-Ange : 06.95.05.34.09

Découvrir la pensée 
sociale de l’Eglise 

Catholique 

4ème édition
2016 -2017

Nous contacter

Qui sommes-nous ?

Le parcours Ozanam a été distingué par

le Concours à Projets Innovants du

réseau Chrétiens Grandes Ecoles et est

reconnu par les principaux acteurs de la

Doctrine Sociale de l’Eglise (Ichtus, Ceras,

Bernardins …)

Le parcours Ozanam, 

Pourquoi ?

Tu es étudiant(e) en fin de

cursus et tu souhaites prendre

des responsabilités dans la

société et dans l’entreprise ?

Tu es jeune professionnel(le)

et tu aimerais appuyer ton

discernement quotidien par

des points de repères solides ?

Tu as envie de comprendre ce que bien

commun, destination universelle des biens

ou option préférentielle pour les pauvres

veulent dire ?

Tu veux savoir ce que ça implique

concrètement de promouvoir la dignité de

la personne humaine et son

développement intégral ?

Tu veux prendre du recul sur les questions

sociales économiques ou écologiques loin

de l’agitation médiatique ?

Le parcours Ozanam te  propose une 

formation complète créée par et pour des 

étudiants / Jeunes pros !
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Théorie

Pratique

Implication

Les valeurs et les principes
de la Doctrine Sociale
Découverte de la structure
du compendium, ouvrage de
référence du magistère

Étude de cas concrets
Échanges en groupe de 5
Groupes de travail autour
d’intervenants choisis

Préparation des cas
Présence à chaque séance
Formation de lycéens à la
DSE

Comprendre les implications

structurelles de la pensée sociale de

l’Eglise pour mieux exercer nos

responsabilités sur nos lieux de travail

et développer le sens du bien commun.

Laurent Challan-Belval, consultant en

organsiation industrielle, diplômé de

Polytechnique. Il anime des retraites

pour chefs d’entreprise dans le cadre

de la Communauté du Verbe de Vie.

Père Augustin Bourgue, ancien élève de

Centrale et ingénieur pendant deux ans

chez PSA Peugeot Citroën, ordonné

prêtre en 2013, vicaire à Saint Lambert

de Vaugirard.

Notre Objectif

Nos accompagnateurs

Lieux :

- 49 rue des Renaudes, 17ème (Ternes)

- OU 2 rue Gerbert, 15ème (Vaugirard)

Rythme :

Un jeudi sur deux, de 20h à 22h30

Inscriptions :

- Frais d’inscriptions : 20 €

- Envoyer un mail à

parcours.ozanam@gmail.com

En pratique

« Le chrétien sait qu’il peut trouver dans

la doctrine sociale de l’Eglise catholique,

les critères de jugement et les directives

d’action sur la base desquels

promouvoir un humanisme intégral et

solidaire.

Diffuser cette doctrine constitue par

conséquent une priorité pastorale

authentique. »

Saint Jean-Paul II

Date Evènement

Jeudi 22/09

Soirée de lancement :
Introduction à la DSE,
Table ronde

Jeudi 06/10 Séance 2 : La Dignité

Jeudi 20/10 Séance 3 : Les 4 valeurs

Dimanche 23/10 Journée d’intégration

Jeudi 03/11
Cycle pratique 1 : Etude 
de cas

Jeudi 17/11
Cycle pratique 1 :
Conférence

Jeudi 01/12
Séance 4 : Le Bien 
Commun

Jeudi 15/12
Séance 5 : La Destination 
universelle des biens

Jeudi 05/01 Galette des rois Ozanam

Jeudi 19/01
Cycle pratique 2 : 
Conférence

Jeudi 02/02
Cycle pratique 2 : Etude 
de cas

A partir de 

Février

Cours DSE pour les 
lycéens du lycée Rocroy

Jeudi 23/02
Séance 6 : L’exercice de 
l’autorité

Jeudi 09/03 Séance 7 : La solidarité

Jeudi 23/03 Conférence « One shot »

Jeudi 20/04
Cycle pratique 3 :  
Conférence

Jeudi 04/05
Cycle pratique 3 : Etude
de cas

Samedi 13/05 

Dimanche 14/05

WE DSE avec le Diocèse 
de Paris sur le thème du 
Sens au travail

Jeudi 18/05 Conférence « One shot »

Jeudi 08/05 Soirée de clôture


