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1) 1979-2006 : une Eglise qui propose la foi 
 
1979 Texte de référence pour pour la catéchèse des enfants (8-12 ans) 
1979 Jean Paul II : Catechesi Tradendae 
1980 Pierres Vivantes 
1991 Catéchisme pour adultes des Evêques de France (offert à la lecture 

des croyants et des incroyants ; sur le thème de l’Alliance) 
1992 Catéchisme de l’Eglise Catholique (CEC) (acte officiel du Magistère ; 

apprendre de l’Eglise ce qu’elle a reçu, ce qu’elle croit) 
1996 Lettre aux catholiques, Proposer la foi dans la société actuelle 

(« entrer dans une pastorale de proposition de la foi ») 
1997 Directoire Général pour la Catéchèse (DGC) : déplacement vers les 

adultes ; modèle catéchuménal mis en lumière ; initiation par les 
sacrements ; document cadre pour les églises locales. 

2001 Chantier en France, débats à lourdes (reprendre à nouveaux frais la 
question de la catéchèse) 

2002 Lettre des évêques au Peuple de Dieu (appel à renouveler la pratique 
catéchétique) 

2003 Aller au cœur de la foi (avant le comment, le pourquoi ; 
responsabiliser les communautés chrétiennes à l’égard de leur 
responsabilité catéchétique) 

2006+ Nouvelles orientations… 
 
… pour répondre à des évolutions : 
 
- à partir de 2001 (état des lieux), prise de conscience de la chute des effectifs 

dans les années 90. Une grande partie des enfants baptisés ne reçoit aucune 
éducation chrétienne. Un sondage en 2001 est révélateur : « enfants, alliez-
vous au caté ? plus de 65 ans : oui à 91% ; après 1985, à peine 30%. 

- Le nombre des enfants non baptisés en catéchèse augmente régulièrement 
- Des temps nouveaux : transformation des mentalités. Des générations 

d’enfants et d’ados (et d’adultes) façonnés par une culture médiatique. Le 
rapport à l’Eglise change. Le calendrier des fêtes chrétiennes perd son impact. 
La présence plus visible d’autres religions fait se modifier le rapport à la vérité. 
Subjectivisme et relativisme croissent. Les grands parents d’aujourd’hui sont 
issus de mai 68. de nouvelles difficultés pour transmettre. 

- En même temps, une attente profonde. 
 

- Que faire ? Attention à le pas renier les efforts du passé : les parcours issus 
du renouveau catéchétique (proposer des réponses dans un cheminement et 



les inscrire dans une expérience), la pédagogie de la mémoire (catéchèse 
questions-réponses) 

 
- 3 convictions (Mgr Dufour) : 1.- situer davantage la responsabilité 

catéchétique dans la mission d’évangélisation de l’Eglise. Faire résonner une 
première annonce et un appel à la conversion. 

 
- 2.- s’inspirer de la pédagogie du Christ, catéchète et initiateur. La catéchèse a 

pour but de conduire le chrétien à une foi célébrée, connue, vécue, priée. 
Pédagogie d’initiation. 

 
- 3.- vivre la catéchèse dans des communautés missionnaires. 

 
 
 
 
2) 4 axes pour une nouvelle organisation (deuxième volet du texte national 

d’orientation). 
 
 
 

- AXE 1 : une organisation de la catéchèse ordonnée à toutes les étapes 
de la vie 
 
 « la catéchèse selon les différents âges est une nécessité essentielle pour la communauté 
chrétienne. En effet, d’un côté la foi participe au développement de la personne, de l’autre, 
chaque étape de la vie est exposée au défi de la déchristianisation et doit surtout se mesurer 
avec les tâches toujours nouvelles de la vocation chrétienne. C’est pourquoi on donne à bon 
droit des catéchèses diversifiées selon les âges et complémentaires, conformément aux 
besoins et aux capacités des destinataires » DGC 171 
 
Constat : le rapport au temps a changé. Ceux qui font le cursus entier entre 8 
et 12 ans deviennent l’exception. La participation régulière sur un an est 
devenue aléatoire. Il faut prendre en compte cette nouvelle inscription dans le 
temps.  
 
Enjeu : pouvoir entrer en catéchèse à tout moment de la vie, même en cours 
d’année. 
On irait plus vers des propositions par modules de plusieurs semaines (6-8 
modules / an). Non plus un parcours sur l’année, mais à chaque étape de la 
vie : une proposition catéchétique qui se suffit à elle-même. Pas besoin d’avoir 
fait tout le parcours. Même si j’entre dans un module à 15 ans, ou 32, je reçois 
une proposition complète. 
Avantage : on ne réduit plus la catéchèse à l’enfance. Une logique de devenir 
chrétien par périodes. 
A chaque étapes de la vie, une proposition systématique et organique. Cela 
nécessite un changement :  
> aujourd’hui, un parcours se construit sur la question : que découvrir ? Quoi 
transmettre ? Nous définissons pour les gens ce que nous pensons important 
qu’ils découvrent. Linéaire. 
> demain : ordonner des modules à chaque étapes de la vie. On établit un 



cadre de référence (pas un programme). La question est : quels sont les 
appuis pour une vie de foi qui, à ce moment là de la vie, peuvent êtres 
structurants ? 
 

 
- AXE 2 : une organisation de la catéchèse par lieux et regroupements de 

vie 
 
 
 « L’Evangile demande une catéchèse ouverte, généreuse, qui ait le courage de rejoindre les 
hommes là où ils vivent et d’atteindre les centres de l’existence où ont lieu les premiers 
échanges culturels fondamentaux comme la famille, l’école, le milieu de travail, les loisirs » 
DGC 211 
 
Famille, éveil à la foi de tout-petits, espace scolaire et universitaire, 
mouvements, tout autre groupe de référence… ces lieux sont propices à une 
première annonce et à une catéchèse spécifique. 
 
Il s’agit d’un rapport volontaire à la catéchèse. On ne peut se contenter 
d’attendre que els gens viennent. Il s’agit de prendre des initiatives pour 
exposer, pour dire de manière claire : voilà ce qui nous fait vivre comme 
croyants. Celui qui entend en fait ce qu’il veut. On formule la foi sans d’abord 
se préoccuper de la réaction de celui qui entend. Une première annonce 
explicite, raisonnée. La première annonce est toujours ponctuelle, elle permet 
de dire oui ou non (choix). 
 
 
 

- Axe 3 : une organisation de la catéchèse articulée à l’année liturgique 
 
 
« L’attention portée à l’individu ne doit pas faire oublier que la catéchèse est destinée à toute 
la communauté chrétienne comme telle et, en elle, à chaque personne » DGC 168 
 
Des initiatives existent déjà :  
> dimanches familiaux, propositions qui intègrent une découverte de la Parole 
de Dieu, proposition faite à toute la famille (intergénérationnel), redécouvrir ce 
qu’est une communauté chrétienne de l’intérieur par le partage (différent de 
organiser la catéchèse le dimanche). 
> récollections (une journée pour vivre un partage de foi, lors d’une entrée en 
Avent ou Carême) 
> dimanches déployés : un point de la foi est approfondi par une intervention 
courte une heure avant la messe (sur le symbole de la foi par exemple) 
> conférences de Carême 
> des temps forts mais aussi au rythme des dimanches ordinaires et des fêtes 
> lier catéchèse et liturgie (lex orandi – lex credendi), rassemblement 
dominical. Proposition articulée à l’année liturgique : faire vivre quelque chose 
de l’événement de salut que l’Eglise vit au long de l’année. 
 
 



- Axe 4 : une organisation de la catéchèse en réponse aux demandes 
sacramentelles. 
 
« Les sacrements forment un tout organique ; comme des forces régénératrices, ils jaillissent 
du mystère pascal de Jésus Christ, formant un organisme en lequel chaque sacrement a sa 
place vitale. Dans cet organisme, l’eucharistie tient une place unique ; tous les autres 
sacrements lui sont ordonnés : elle est le sacrement des sacrements. » DGC 115, CEC 1211 
 
Constat : plus 10% par an d’enfants non baptisés en catéchèse + demandes 
de sacrements avec refus de catéchèse. Les sacrements ne font pas 
automatiquement partie d’un parcours. 
Dans le catéchuménat, la démarche est : accueil inconditionnel de la 
demande, puis proposition de cheminement. Il s’agit d’étendre cette logique à 
tous les sacrements. 
La catéchèse s’appuierait ici sur les 4 piliers qui structurent le processus 
catéchuménal : rencontre et connaissance du Christ, conversion, vie 
ecclésiale, liturgie. Avec des étapes d’initiation. 
 
 
 
3) Vers un projet diocésain 
 
 « Il revient maintenant à chaque diocèse, sous la responsabilité de son 
évêque1, d’élaborer des orientations diocésaines en matière de catéchèse. 
Elles tiendront compte de la situation de l’Eglise locale, de ses moyens et de 
son histoire propre pour ajuster l’orientation donnée par le Texte national » 
 
 

(D’après Mgr Jean Claude Boulanger, évêque de Sées, membre de la Commission Episcopale 
Catéchèse Catéchuménat) 
Les évêques de France ont rappelé le caractère missionnaire de toute l’Eglise. 
L’Eglise est communion missionnaire. On n’évangélise jamais seul. Aucun groupe, 
aucune communauté, aucun service, aucun mouvement apostolique n’a à lui seul le 
monopole de l’évangélisation. La situation actuelle de l’Eglise de France a fait 
percevoir aux évêques la nécessité d’inscrire la catéchèse  dans cette vocation 
missionnaire de l’Eglise. Aussi, l’organisation de la pastorale catéchétique 
concerne toutes les forces vives du diocèse et non plus seulement le service 
diocésain de catéchèse. Ceci est fondamental à plus d’un titre. Bon nombre de 
diocèses ont mis en place un Pôle de l’annonce de la foi en rassemblant divers 
services et en les invitant à collaborer : la communion missionnaire est aussi source 
d’enrichissement mutuel. Dans certains diocèses, une collaboration se vit déjà entre 
catéchèse, catéchuménat, liturgie, formation permanente, pastorale familiale. 
Réjouissons-nous de telles initiatives. Le DGC invite à mettre en place ces 
collaborations. 
 
La responsabilité des évêques dans leur diocèse 
L’évêque est le responsable de la communion missionnaire dans l’Eglise locale. 
L’évêque et le diocèse sont le point de référence pour l’organisation de la pastorale 

                                                      
1 L’organisation de la pastorale catéchétique a comme point de référence l’évêque et le diocèse (DGC 
n°265) 



catéchétique. Il revient à l’évêque de faire l’évaluation de la situation de l’éducation 
de la foi dans le diocèse (DGC 4) 
Là encore nombre d’initiatives ont été prises par les diocèses ces dernières années. 
Pensons à l’impact de la Lettre aux catholiques de France. Pensons à l’importance 
du document Aller au cœur de la foi. Dans chaque diocèse, l’Eglise de France se 
préoccupe de renouveler l’évangélisation dans la perspective de la nouvelle 
évangélisation dont a parlé le pape Jean Paul II. Des diocèses portent une attention 
particulière aux jeunes générations mais aussi à celle des 25-40 ans. D’autres sont 
préoccupés par l’évangélisation des quartiers populaires. Ainsi il est heureux de voir 
travailler ensemble la Mission ouvrière, les services de catéchèse et de 
catéchuménat, l’AEP et l’enseignement catholique. Il y a bien une prise de 
conscience progressive que la mission catéchétique de l’Eglise n’est pas seulement 
l’affaire de quelques spécialistes mais une responsabilité de l’ensemble des forces 
vives du diocèse. Il reste maintenant à sensibiliser les communautés locales. 
 
Une coordination nécessaire dans chaque diocèse 
Avant d’élaborer un projet catéchétique provincial, il est peut être bénéfique que 
chaque diocèse prenne le temps de réaliser son propre projet. La situation d’urgence 
dans laquelle nous nous trouvons ne nous dispense pas d’élaborer les grandes 
lignes d’un projet diocésain de catéchèse articulé et cohérent. Le Directoire le 
souligne : la coordination de la catéchèse, sous ses formes diverses destinées aux 
différents âges et milieux sociaux, est une tâche importante au sein d’une Eglise 
particulière, le diocèse. 
 
De nombreuses initiatives sont prises dans les diocèses. Il faut s’en réjouir. Mais 
elles donnent souvent lieu à une juxtaposition beaucoup plus qu’à une articulation et 
même une cohérence. Comme le rappellent les évêques, cette articulation et cette 
cohérence dépassent largement la mission des seuls services diocésains de 
catéchèse et de catéchuménat. Elle est du ressort de la responsabilité de l’évêque. 
Mais ce sont aussi les communautés chrétiennes qui reçoivent cette mission. Le 
Texte national voté à Lourdes s’adresse autant aux curés de paroisse qu’à tous les 
animateurs pastoraux, autant aux services qu’aux mouvements apostoliques. Il 
demande que chaque diocèse organise une action coordonnée à travers des 
orientations qui répondront aux besoins locaux. C’est seulement quand ce 
programme d’action sera élaboré dans un diocèse que l’on pourra envisager les 
instruments de travail, l’élaboration de documents pédagogiques et d’une 
collaboration interdiocésaine. 
 
Au-delà des projets et des réalisations qui ne manqueront pas de voir le jour, il est 
bon de rappeler la conclusion du DGC : « L’efficacité de la catéchèse est et sera 
toujours un don de Dieu, à travers l’œuvre de l’Esprit du Père et Fils… Il n’y 
aura jamais de catéchèse ni d’évangélisation sans l’action de Dieu qui agit par 
son esprit…. C’est Lui le vrai protagoniste de toute la mission ecclésiale ; c’est 
Lui le premier Catéchiste, c’est Lui le maître intérieur de ceux qui grandissent 
vers le Seigneur. En effet c’est le principe inspirateur de toute l’œuvre 
catéchétique et de ceux qui l’accomplissent » (n°288) 
 
P. Guillaume TEISSIER 
Vicaire épiscopal - Pôle « Annonce et proposition de la foi » 



 
 
 


