
Mesdames et Messieurs,
Chers Membres de Ordo socialis

la fin de l’année s’approche et nous d
notre travail durant les derniers moins.

La présentation de Ordo socialis avec les associations cléricales et charitables
Misereor, Caritas, Adveniat, Renovabis et Justitia et Pax est terminée. Comme résumé l’
peut constater qu’il est important et utile de faire connaissance de ces associations et
D’établir des relations par internet avec elles, mais malheureusemen
du travail de Ordo socialis n’en est résulté.

La Conférence international préparée
par Dr. Thesing a eu lieu à Bruxelles
moralistes et théologies provenant de quatre continents (Afrique, Asie, Amérique et Europe)
se sont rencontrés sur invitation de la Fondation Konrad Adenauer, du Centre Catholique des
Sciences Sociales Mönchengladbach et de Ordo socialis à l’Office Européen de la Fondation
à Bruxelles. Il s’agissait de questions de
l’époque de la mondialisation
l’idée si et de quelle manière peuvent être réalisés les principes éthiques de la doctrine
sociale catholique en matière d’activité économique dans des cultures différentes.
D’importance étaient de faire connaissance personnelle
et du Conseil Scientifique ainsi la connaissance des membres entre eux. Vous pouvez lire le
texte complet du résumé du rapport avec photos sous
Conférence sera également publié. Les
h. c. Josef Thesing.

Immédiatement après la clôture de la Conférence de Bruxelles était tenue le 29
l’assemblée de membres de cette année. Dr. Mohr a démissionné de la fonction de
trésorier. Depuis le 1er novembre M. Linnenbrink a assumé le poste à tire provisoire jusqu’à
un nouveau trésorier aura été nommé. M. van den Brock, ancien président de la Banque Pax,
était tout à fait prêt à assumer cette fonction, mais pour des raisons de santé il est
actuellement hors mesure. A l’occasion
Linnenbrink on été confirmé dans leurs fonctions.

Notre site web développé cette année en cinq langues
visiteurs. Il est monté de 8.380 en novembre 2010 à 19.970 en novembre 2012. La page
« Publications » sera classifiés à l’avenir

Le site web a été complété cette année par

BKU:
Mut zur Verantwortung. Eigentümerverant
(allemand)
Borda Herrada, Armando:
- Humanismo integral y solidario-para un mundo globalizado
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Le site web a été complété cette année par les nouveaux textes suivants
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- A AÇÃO CATÓLICA E O NOVO LUGAR DA IGREJA NA SOCIEDADE (portugais)
- A TRANSCENDÊNCIA COMO ÉTICA ELEMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DE UMA QUESTÃO
ABERTA E COMPLEXA (portugais)
- ESPERANÇA E UTOPIA – ESTATUTO EPISTEMOLÓGICO E FORMAS DE RELAÇÃO (portugais)
- O IDEAL DA CONVIVÊNCIA HUMANA À LUZ DA FÉ CRISTÃ (portugais)
Donati, Pierpaolo:
Pacem in Terris and the principles of subidiarity: Beyond the misunderstandings (anglais)
Drucker, Peter:
Peter F. Drucker – Management needs Christian Values (allemand, anglais)
Goldschmidt, Niels/Homann Karl:
- Die gesellschaftliche Verantwortung der Unternehmen-Theoretische Grundlagen für eine
praxistaugliche Konzeption (allemand)
Gonzales, Dennis:
- Catholic Political Involvement in the Philippines (anglais)
Kasper, Walter Kardinal:
- Die religiöse und geistliche Dimension des Friedens (allemand)
Küppers, Arndt:
- Pour la liberté et la justice - A l'occasion du 200ème anniversaire de l'évêque
d'ouvriers Wilhelm Emmanuel VON KETTELER (anglais, français, espagnol, portugais)
Marx, Reinhard Kardinal:
- Towards a Moral Economy: Policies and Values for the 21st Century”- Keynote Address: A Global -
Social Market Economy in Response to the Challenges of the 21st Century
Speech at the Department of Economics in Chicago 31.05.2012 (allemand)
Minnerath, Roland Erzbischof:
- Pacem in Teris. Quid novi? (anglais, français)
Nduku, Elizabeth:
- Catholic Social Teaching and Social Development in Africa (anglais)
Nothelle-Wildfeuer, Ursula:
- Market and morality? Impulses of the catholic social doctrine and of the evangelic social ethics for
the furthering of the social market economy. Address to the study group "Politics, Church, Economy",
Düsseldorf, (anglais)
- Los principios sociales de la doctrina social católica (espagnol., portugais)
- Gerechtigkeit auf Zukunft hin. Sozialethische Aspekte der Generationengerechtigkeit (allemand)
Ratzinger, Josef:
- Summary of Post-Synodal Apostolic Exhortation “Africae munus” (anglais)
Roos, Lothar:
- Sozialethische Grundlagen und Aufgaben einer Kultur der Nachhaltigkeit (allemand)
Schallenberg Peter, Berenz Thomas:
- Economie de marché sociale pour l'Europe? (allemand, anglais, français, espagnol, portugais)
Schambeck, Herbert:
- The human rights in the doctrine of the Catholic Church (anglais)
- Der Staat als Beschützer der Menschenrechte und als Abwehr der Bedrohung der Ordnung.
(allemand)
Sekret. d. dt. Bischofskonferenz:
- Committed to God’s Creation
Suggestions for a Sustainable Approach to Energy - An expert report on the ethical foundations of a
sustainable energy supply (anlgais)
Thesing, Josef:

- Catholic Social Teaching and Political Reform Processes in Africa (anglais)
Tietmeyer, Hans:
- Ways to improve the order and governance in globalizing economic and financial markets (anglais)
Turkson, Peter Kardinal: Justitia et Pax
- Vacation of the business leader – A reflection (allemand, anglais)
Vogt, Marcus:
- Soziale Marktwirtschaft im Anspruch des Aristotelischen Gerechtigkeitsmodells (allemand)
Wallacher, Johannes:
- Mehrwert Glück. Plädoyer für menschengerechtes Wirtschaften (allemand)
Zamagni, Stefano:
- Europe and the idea of a civil economy (anglais)
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- Globalization: Guidance from Franciscan Economic Tought and “Caritas in veritate” (anglais)

Dans la plupart des ces il s’agit d’écritures des nouveaux membres du Conseil Scientifique et
de traductions dans les quatre langues étrangères du site web de textes déjà disponibles en
allemand.

A vous-même et à vos familles nous souhaitons la bénédiction divine pour 2012.

Nous vous remercions à l’avance de bien nous recommander à vos amis et votre
parenté et de ne pas nous oublier pour les dons en faveur de nos tâches croissantes.
Compte no. 13851018, BLZ 370 601 93, Pax Bank Cologne, IBAN: DE93 3706 0193 0013
8510 18, BIC: GENODED1PAX

Sincères salutations

Cornelius Fetsch Dr. Thomas Köster Helmut Linnenbrink

Dr. h.c. Josef Thesing Beate Kaltefleiter

www.ordosocialis.de gf@ordosocialis.de

http://www.ordosocialis.de/
mailto:gf@ordosocialis.de

