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I. Ce que les documents du Magistère disent de la catéchèse.  
12 caractéristiques 

 

A. Directoire général pour la catéchèse (DGC), 1995 

1. Spirituelle 

 Les catéchistes, des passeurs, des facilitateurs. «La catéchèse ne confond pas l'action salvifique de 
Dieu, qui est pure grâce, avec l'agir pédagogique de l'homme; cependant, elle ne les oppose ni ne 
les sépare.» (DGC, n. 144) 

 Haltes – récollections – pélés. 

2. Organique, permanente et communautaire  
(Décision 8 : Pour tous et à tout âge) 

 Dans le processus global de l’évangélisation : première annonce, sacrements de l’initiation, «é-
ducation». «En évidence, le rôle fondamental de la catéchèse dans la vie ordinaire de l'Eglise, dans 
sa tâche d'éduquer en permanence à la foi.» (DGC, n. 60) 

3. Portée par tous 
(Code de croit canon, n. 773-780) 

 Une responsabilité portée par tous : 

• l’évêque et ses collaborateurs ; 

• les curés et les LEME ; 

• les coordinateurs, catéchistes, enseignants et APS ; 

• les parents et familles. 

 Par la communauté chrétienne dans son ensemble : «La catéchèse est une activité éducative que 
chaque membre de la communauté exerce au titre de sa responsabilité particulière dans un 
contexte ou milieu communautaire riche de relations qui aideront les catéchumènes et les 
catéchisés à s'insérer dans la communauté et à participer activement à sa vie.» (DGC, n. 220) 

4. Intégrale et holistique  
(Décision 13 : EARS) 

 Toutes les dimensions de la personne et de la pastorale :  

• savoir être – âme et cœur,  

• savoir – esprit et intelligence,  

• savoir faire – corps et compétences (DGC, n. 238). 

 Par la Parole, la Tradition, la liturgie et le service qui plongent les personnes tout entières dans la 
présence de Dieu et le bain communautaire. 

5. À partir des adultes  
(Décision 12 : Engagement de couple – Décision 15 : Témoignage famille) 

 La catéchèse des adultes comme axe principal. «Le principe organisateur qui assure la cohérence 
entre les divers processus de catéchèse offerts par une Église particulière est l'attention à la 
catéchèse des adultes. Elle est l'axe porteur autour duquel gravite la catéchèse du premier et du 
troisième âge, qui s'inspirent d'elle.» (DGC, n. 275) 



 L’initiation catéchuménale des adultes comme source d’inspiration. «La catéchèse post-
baptismale […] fera bien de s'inspirer de cette "école préparatoire à la vie chrétienne", en se 
laissant féconder par les principaux éléments qui la caractérisent.» (DGC, n. 91) 

6. L’enseignement religieux à l’école (EC et ER)  
(Décision 16 : Lien – charte) 

 Une véritable discipline, complémentaire à la catéchèse (DGC, n. 73). 

 Une exigence d’inculturation dans le contexte actuel comme «processus dynamique et 
synergique» (DGC, n. 204). 

 Les destinataires comme «sujets actifs» (DGC, n. 183) : une double fidélité à Dieu et à l’homme. 

 

B. Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France et principes 
d’organisation (TN), 2006 

6. Inculturée dans un monde pluraliste (chap. 1 du TN) 

 Défi missionnaire de la proposition de l’Évangile dans sa spécificité (Lettre aux catholiques de 
France, 1996 ; Aller au cœur de la foi (2003). Comme une voix parmi d’autres. 

 Un dialogue constant avec toutes conceptions philosophique et traditions religieuses. 

 Une catéchèse par nature métissée au sein d’une culture plurielle (TN, n. 20 ; 22-23). 

 Principe 1 : Selon les milieux de vie. 

7. Un processus individuel de quête d’identité 

 Au service du développement personnel spirituel (TN, n. 27). 

 L’identité comme processus de maturation (P.-A. Giguère) dans une société mobile et liquide (Z. 
Bauman). 

 Principe 2 : Une catéchèse de cheminement selon les étapes de la vie. 

8. Une pédagogie d’initiation (chap. 3 du TN) 

 Adaptée aux champs culturels éclatés et à la liberté individuelle (dynamique du choix). 

 Le mystère pascal au cœur de l’expérience de mis en relation avec Dieu (chap. 2 du TN). 

 Des cheminements de type catéchuménal. 

 Principe 3 : En lien avec les demandes sacramentelles 

 

9. Ecclésialité de la foi et de la catéchèse 
(Décision 9 : Pour tous) 

 En famille d’Église. Pour des communautés catéchisées et catéchisantes : le vrai sujet de la 
catéchèse est l’Église. 

 Intergénérationnelle : «Dimanche autrement». 

 Principe 4 : Au rythme de l’année liturgique. 

 

C. Evangelii gaudium (EG), 2013 

10. Kérygmatique (EG, n. 164-165) 
(Décision 10 : Appeler et former des catéchistes disciples missionnaires témoins) 
 Notes de la première (principale) annonce : «Qu’elle exprime l’amour salvifique de Dieu préalable 

à l’obligation morale et religieuse, qu’elle n’impose pas la vérité et qu’elle fasse appel à la liberté, 
qu’elle possède certaines notes de joie, d’encouragement, de vitalité, et une harmonieuse 
synthèse qui ne réduise pas la prédication à quelques doctrines parfois plus philosophiques 
qu’évangéliques.» (EG, n. 165) 

 

11. Mystagogique  



(en grec «conduire dans le mystère», à l’image des Pères de l’Église) 

 Progressive, communautaire, liturgique et initiatique (cf. Parcours Oasis). 

 «Elle a toujours besoin d’un environnement adapté et d’une motivation attirante, de l’usage de 
symboles parlants, de l’insertion dans un vaste processus de croissance et de l’intégration de 
toutes les dimensions de la personne dans un cheminement communautaire d’écoute et de 
réponse.» (EG, n. 166) 

 La voie de la beauté (via pulchritudinis). 

• La richesse du patrimoine et des arts ;  

• Un nouveau langage parabolique. 

 

D. Christus vivit (CV), 2019 

12. Dans l’audace et l’adoration 
(Décision 11 : Accompagner les jeunes, Youcat) 
 Prière du pèlerin de la montagne (chanoine Gratien Volluz). 

 Viser les sommets de la sainteté, dans l’humilité. 

 «Nous sommes appelés à miser sur l’audace des jeunes, à les inciter et à les former à prendre leurs 
responsabilités, certains que l’erreur, l’échec et la crise constituent aussi des expériences qui 
peuvent les aider à grandir humainement.» (CV, n. 233) 

 

II. Défis anthropologiques 
 

Défi 1 : Un chemin d’humanisation 
 Éclatement au 21e siècle du «consensus humaniste» : pluralisme radical des définitions de 

l’humain (Joël Molinario). 

 Repenser la catéchèse à partir des ressources de l’anthropologie chrétienne :  

• Comment peut-elle contribuer à faire devenir homme, sujet, personne autonome et non pas 
indépendant ? 

• De l’individualisme auto-référencé aux relations constitutives (Catéchèse en EC et 
aumôneries AEP : formation humaine intégrale, «Mes questions, parlons-en», Alphacampus). 

Défi 2 : Quel salut ? Défi de l’immanence  

 Pas seulement la libération du mal du péché et de la souffrance,, mais la perspective globale de la 
«divinisation» : ouverture à la Transcendance. 

 Inviter à regarder le Christ et à nous «con-former» à lui. Favoriser l’expérience d’être 
personnellement aimé et désiré de Dieu : il vient nous communiquer sa joie, son bonheur et sa 
sainteté. 

 «Il est opportun d’indiquer toujours le bien désirable, la proposition de vie, de maturité, de 
réalisation, de fécondité, à la lumière de laquelle on peut comprendre notre dénonciation des 
maux qui peuvent l’obscurcir.» (EG, n. 168) 

Défi 3 : Pluralisme et organicité des vérités 

 Risque de passer de la pluralité des énoncés au pluralisme relativiste (zapping). 

• Rendre désirable le Dieu de Jésus-Christ en proposant le caractère intégral et la cohérence 
interne de la foi. 

• Pour une hiérarchie des vérités. 

 Comme un chenal bordé de bouées qui mène au port. 

• Plasticité évolutive au gré des courants, mais le chenal conduit toujours au port. 

• Souplesse et dialogue sans double appartenance. 

 «Nous ne naissons pas chrétiens, nous devenons disciples en route.» 



Défi 4 : Corporéité et transhumanisme 

 Défi de l’homme augmenté et du posthumanisme : 

• Intégrer la machine à l’homme. 

• Transformer l’ensemble de notre humanité en un cerveau unique. 

 Éduquer au discernement face aux usages de l’homme augmenté, de la technique et de la 
robotique. 

• Valoriser le développement holistique de l’être humain, corps / âme (cœur) / esprit.  

Défi 5 : La logique marchande du numérique :  
former à la lucidité et au discernement 

 Dans la civilisation du numérique, les algorithmes imposent massivement leur logique 
économique, autocentrée et conventionnelle. 

 La foi comme ressource éducative intégrale dans cette nouvelle culture :  

• Accompagner la prise de conscience lucide et le recul critique. 

• Promouvoir le respect de la personne et du bien commun. 

• Dans une logique du don, de la gratuité et de la communion. 

 La foi précède les algorithmes. 

Défi 6 : Face à l’éclatement social, initier à un art de vivre 

 Éclatement du lien social, de la conscience européenne, crise migratoire. 

 La pédagogie d’initiation : vers un nouvel art de vivre. 

• Promotion de la dignité de toute personne vulnérable, fragile, pauvre, faible, exclue, isolée. 

• Laboratoire de pratiques éthiques, sociales, de charité, justice, paix, sauvegarde de la 
création, en faveur de l’accomplissement du bien commun. 

 Catéchèse en enseignement social, Quelle existence ?, Docat. 

Défi 7 : Évolution des sensibilités ecclésiales : la catéchèse «creuset» 

 «Cela me fait très mal de voir comment, dans certaines communautés chrétiennes, et même entre 
personnes consacrées, on donne de la place à diverses formes de haine, de division, de calomnie, 
de diffamation, de vengeance, de jalousie, de désir d’imposer ses propres idées à n’importe quel 
prix, jusqu’à des persécutions qui ressemblent à une implacable chasse aux sorcières. Qui voulons-
nous évangéliser avec de tels comportements ?» (EG, n. 100) 

 «Nous sommes sur la même barque et nous allons vers le même port ! Demandons la grâce de 
nous réjouir des fruits des autres, qui sont ceux de tous.» (EG, n. 99) 

 La catéchèse : creuset de communion pour tout le diocèse. 

 

Conclusion : Humains, très humains, «plus qu’humains» 

 «C’est seulement grâce à cette rencontre – ou nouvelle rencontre – avec l’amour de Dieu, qui se 
convertit en heureuse amitié, que nous sommes délivrés de notre conscience isolée et de l’auto-
référence. Nous parvenons à être pleinement humains quand nous sommes plus qu’humains, quand 
nous permettons à Dieu de nous conduire au-delà de nous-mêmes pour que nous parvenions à notre 
être le plus vrai. Là se trouve la source de l’action évangélisatrice. Parce que, si quelqu’un a accueilli cet 
amour qui lui redonne le sens de la vie, comment peut-il retenir le désir de le communiquer aux autres 
?» (EG, n. 8) 

 

Pistes de réflexion 

1. En quoi les 12 caractéristiques de la catéchèse selon le Magistère permettent-elles de relever les 
7 défis dégagés ? 

2. Quels accents prioritaires mettre dans votre pratique ? 


