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Comité ECO-JUSTICE SOCIALE FSC   
Qu’en dit notre Règle de vie

par F. Roger Bélisle s.c. 

Thèmes T e x t e s Numéros 

appels du prochain via le discernement spirituel 100 
appui Les frères appuient de façon effective la cause 

des pauvres, des opprimés 
50 

attention aux personnes, groupes, peuples en détresse 93 

béatitudes être animés de l’esprit des béatitudes; 
témoigner de l’esprit des béatitudes 

80 
64 

besoins du 
monde 

la fraternité sensibilise aux… 29 

cause  frères appuient de façon effective la cause des 
pauvres, des opprimés 

50 

chapitres + 
conseils 

s’interrogent  sur l’usage de leurs ressources 
face aux exigences de la justice sociale 

94 

charité se fait : - discernement, 
 - engagement 

16 

cité terrestre contribuer à l’édification de la… 83 
collaborer collaborer avec les :       

- responsables diocésains de la pastorale, 
- organismes d’éducation 

150 

compassion Avec la communauté chrétienne locale, (les 
frères) compatissent à la souffrance des pauvres 
et veulent servir en eux le Christ 

10 

conscience conscience de la détresse des pauvres auxquels 
le Christ s’est identifié 

82 

dimension 
sociale 

La pauvreté religieuse vécue en vérité constitue 
une contestation permanente des fausses 
valeurs d’argent et de domination ; elle réprouve 
les structures économiques et sociales qui 
favorisent la mauvaise répartition des biens dans 
notre monde. Cette dimension sociale de notre 
pauvreté nous sensibilise aux problèmes de la 
justice autour de nous.  

85 
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Thèmes T e x t e s Numéros 
épanouissement promouvoir l’épanouissement des personnes 80 

éveiller … chez les jeunes le : 
- désir de l’engagement, 
- sens communautaire; 
les jeunes : 
- aux engagements sociaux, 
- à la promotion de la justice et de la paix,                
- au sens du partage 

157 
 
 

159 

formation donner une formation intégrale aux personnes; 
former le jugements moral des jeunes face aux 
moyens de communication sociale 

149 
 

gaspillage (les frères) s’interdisent tout gaspillage 90 

justice sociale chapitres et conseils s’interrogent sur l’usage de 
leurs ressources face aux exigences de la justice 
sociale; 
sensibiliser les jeunes aux question de… 

94 
 
 

169 

moyens de 
comm.  sociale 

former le jugements moral des jeunes face aux… 149 
 

opprimés  50, 126 
partage partage aboutissant à la préoccupation d’assister 

concrètement les démunis 
82 

pauvres  10, 50, 
80, 82, 

126 

pensée de 
l’église 

s’informer de la pensée de l’Église sur les 
problèmes sociaux 

151 

points de 
rencontre 

chercher des 160 

prédilection accorder nos prédilections aux humbles, aux 
pauvres, aux opprimés, aux mal-aimés 

126 

préférence pour : - les enfants déshérités, 
            - les régions moins favorisées 

155 

problèmes 
sociaux 

s’informer de la pensée de l’Église sur les 
problèmes sociaux 

151 

sens de 
l’engagement 

éveiller les jeunes : aux engagements sociaux                  159 
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Thèmes T e x t e s Numéros 
servir invités à servir les petits et les pauvres 80 

s’informer de la pensée de l’Église sur les problèmes 
sociaux 

151 

solidarité La Conférence … favorise la solidarité parmi des 
provinces et délégations 

A 14 

unité nous voulons vivre radicalement cette fraternité 
et donner le témoignage d’unité 

22 

 


