
  

 
   

 
Dicastère pour le Service du Développement Humain Intégral 

Palazzo San Calisto, 00120 Ciudad del Vaticano 
www.humandevelopment.va  

Les Commissions Justice et Paix au service du développement humain 

intégral à l'ère (post-)Covid : Défis actuels et perspectives d'avenir à la 

lumière de Laudato Si' et Fratelli Tutti 
Rencontre mondiale des Commissions Justice et Paix des Conférences Episcopales 

Visioconférence, 17-18 novembre 2021 

 
Note conceptuelle 

 
À la suite de la création du Dicastère pour le service du développement humain intégral (cf. Motu Proprio 

" Humanam Progressionem " du 17 août 2016), est apparue la nécessité d'un dialogue avec les 

organismes ecclésiaux qui travaillent pour la justice et la paix, en particulier dans le contexte de la 

pandémie de Covid-19, à la lumière des encycliques Laudato si' et Fratelli tutti. Cette initiative vise à 

− faire le point sur la nouvelle situation ; 

− identifier les défis actuels auxquels sont confrontées les Commissions Justice et Paix ; 

− relancer la collaboration entre celles-ci et le Dicastère ; 

− encourager la création d'un réseau de ces Commissions, notamment par l'échange 

d'expériences et de bonnes pratiques. 

L'événement en ligne réunira des représentants des Commissions Justice et Paix nationales et régionales 

des Conférences épiscopales et des experts qui aideront les participants à identifier les défis auxquels les 

Commissions sont confrontées aujourd'hui. Cela permettra de mettre en évidence les différentes priorités 

nationales et régionales. 

 

Les jours de la rencontre mondiale des Commissions Justice et Paix seront  

• le mercredi 17 novembre 2021 au matin, de 9h00 à 13h00, pour l'Afrique, l'Asie, l'Europe et 

l'Océanie ; 

• le jeudi 18 novembre 2021 dans l'après-midi, de 14h00 à 18h00, pour l'Amérique latine, le 

Canada, les Caraïbes et les États-Unis. 

Il est prévu environ 2 à 3 participants pour chaque Commission Justice et Paix (nationale et régionale).  

Un lien spécifique permettra aux Commissions Justice et Paix de suivre la réunion le jour où elles ne 

seront pas impliquées en tant que continent.  

 

En plus des Commissions Justice et Paix, participeront à la réunion des Commissions pour le 

Développement humain intégral et de la Pastorale sociale. En outre, des délégués des Commissions 

Justice et Paix de l'Union internationale des Supérieurs généraux et de la coordination régionale de 

Caritas seront également invités. 

 

Une traduction simultanée sera assurée en français, anglais, italien et espagnol. 
 

http://www.humandevelopment.va/
http://www.laudatosi.va/
http://www.fratellitutti.va/

