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Points saillants 



1- Le NOM ! 

Directoire GÉNÉRAL (1997) vs DIRECTOIRE 

 

Le DC 2020 n’abroge pas le DGC 1997 ! 

• Des ACCENTS différents 

• Les OBJECTIFS de la catéchèse (1re partie 1997) 
restent les mêmes 
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2- Le fameux no 80 ! 

« Le but définitif de la catéchèse est de mettre quelqu’un 

non seulement en contact mais en communion, en intimité 

avec Jésus-Christ » 

Repris au no 75 ! 

Continuités 

Développement sur la « communion intime » : 

« Connaître de plus en plus Jésus-Christ et son Évangile de salut libérateur ; qui 

vivent une rencontre profonde avec lui et qui choisissent son style de vie et ses 

propres sentiments, en s’engageant à réaliser, dans les situations historiques dans 

lesquelles ils vivent, la mission du Christ, ou l’annonce du royaume de Dieu. » 

 



3- La « conversion initiale » 

« La catéchèse fait mûrir la conversion initiale » (DGC 82)  

Continuités 

Au no 77 : 

La catéchèse « aide les chrétiens à donner un sens plénier à leur propre 

existence, en éduquant à une manière de vivre en croyant conforme à 

l’Évangile, jusqu’à ce qu’ils parviennent progressivement à ressentir, penser, 

agir comme le Christ. » 



4- Une absence majeure (ou pas !) 

(66) La finalité de l'activité catéchistique est précisément de 

favoriser une profession de foi vivante, explicite et agissante. 

  

(67) (La catéchèse d’initiation) est une formation organique et 

systématique de la foi (…), un apprentissage de toute la vie 

chrétienne, (…) qui permet une vie authentique à la suite du 

Christ, centrée sur sa Personne (…), de sorte que l'homme tout 

entier, dans ses expériences les plus profondes, se sente fécondé 

par la Parole de Dieu (et puisse ainsi…) professer la foi à partir 

du « cœur ». 
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5- Plusieurs autres thèmes, dont notamment : 

• Les liens entre communauté et catéchèse (197 occurrences de 

« communauté » dans la nouvelle version) 

• L’identité et la FORMATION des catéchètes 

 

Continuités 



L’inspiration partout d’Evangelii gaudium 

    et de Gaudium et spes 

A. Un recadrage du processus d’évangélisation 

 

NOUVEAUTÉS 

1- Première annonce 

 

   2- Initiation 

 

3- Vie communautaire 
(incluant la Kt 

permanente) 

Discernement 

(préalable à 

l’Appel décisif et 

à la célébration 

des sacrements 

d’initiation 

chrétienne) 

Discernement 

d’une 

« conversion 

initiale » 

(éventuellement 

Entrée en 

catéchuménat) 



L’inspiration partout d’Evangelii gaudium 

    et de Gaudium et spes 

A. Un recadrage du processus d’évangélisation 

 

« Si la distinction conceptuelle entre la pré-évangélisation, la 

première annonce, la catéchèse et la formation continue reste 

utile, dans le contexte actuel, il n’est plus possible de marquer 

une telle différence. » (#56)  

 

NOUVEAUTÉS 



1- Evangelii gaudium 

Dans un 1er temps: on « colle » à J-P II : 

« Avec la première annonce, l’Église proclame l’Évangile et 

suscite la conversion. 

La catéchèse développe et mène à maturité ce moment initial. 

Par conséquent, première annonce et catéchèse, bien que 

distinctes, sont complémentaires. » (#66.67) 

NOUVEAUTÉS 



Puis (#68) : 

« Quand nous disons que cette annonce est “la première”, cela ne 

veut pas dire qu’elle se trouve au début et qu’après elle est oubliée 

ou remplacée par d’autres contenus qui la dépassent. Elle est 

première au sens qualitatif, parce qu’elle est l’annonce principale, 

celle que l’on doit toujours écouter de nouveau de différentes 

façons et que l’on doit toujours annoncer de nouveau durant la 

catéchèse, à toutes ses étapes et ses moments » 

NOUVEAUTÉS 

1- Evangelii gaudium 



« Première » vient de changer de sens!!! 

Toute catéchèse doit constamment nous ramener au 

kérygme, au cœur de la foi. 

 
De 

« La catéchèse au service de l’initiation chrétienne » (1997) 

à  

« La catéchèse au service de la nouvelle évangélisation » (2020) 
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1- Evangelii gaudium 



Importance de l’expression « disciple-missionnaire » 

• chaque baptisé l’est et la catéchèse doit l’aider à en saisir la 

portée, 

• le catéchète l’est de façon éminente, 

• et l’initiation chrétienne doit constituer chaque catéchisé comme 

disciple-missionnaire. 

 

NOUVEAUTÉS 

1- Evangelii gaudium 



Conséquences pour la communauté chrétienne 

1- La communauté, lieu naturel d’apprentissage de toute la vie 

chrétienne 

La communauté qui fait l’expérience du pouvoir de la foi et sait vivre et 

témoigner de l’amour annonce et éduque d’une manière complètement 

naturelle. Le lieu par excellence de la formation du catéchiste est donc 

la communauté chrétienne, dans la variété de ses charismes et 

ministères, comme un environnement ordinaire dans lequel la vie de foi 

s’apprend et se vit. 

NOUVEAUTÉS 

1- Evangelii gaudium 



Conséquences pour la communauté chrétienne 

2- L’évangélisation: une activité ordinaire de la communauté 

(#297) Ce renouveau requiert également des communautés une réforme des 

structures. Le besoin se fait fortement sentir de tout placer sous l’angle de 

l’évangélisation, comme principe fondamental qui oriente toute l’action ecclésiale. 

La catéchèse participe également de cette transformation missionnaire, en créant 

d’abord des espaces et des propositions concrètes pour la première annonce et en 

repensant l’initiation chrétienne dans la perspective catéchuménale. 

(#300) Il convient d’initier un processus de conversion missionnaire qui ne se contente 

pas de maintenir ce qui existe déjà ou d’assurer l’administration des sacrements, mais 

qui aille en direction de l’évangélisation. 

NOUVEAUTÉS 

1- Evangelii gaudium 



Conséquences pour la communauté chrétienne 

Oublier le « on a toujours fait comme cela » 

Le but de la catéchèse N’EST PAS d’aboutir aux sacrements 

«  donner un sens plénier à leur propre existence, en éduquant à une 

manière de vivre en croyant conforme à l’Évangile, jusqu’à ce qu’elles 

parviennent progressivement à ressentir, penser, agir comme le Christ »  

NOUVEAUTÉS 

1- Evangelii gaudium 



Conséquences pour la communauté chrétienne 

3- La communauté, lieu de l’expérience vivante du Ressuscité 

 

NOUVEAUTÉS 

1- Evangelii gaudium 

Pas une « élite », 

mais une communauté formée de 

« disciples-missionnaires » 



Conséquences pour la communauté chrétienne 

4- Il faut alors se demander : 

• Est-ce que notre façon de vivre en communauté donne le goût à des 

personnes qui ne connaissent pas le Christ d’entamer cette découverte ? 

• Est-ce que notre offre de catéchèse – et tout particulièrement notre offre 

de catéchèse pour adultes – contribue au développement de ces 

communautés constituées de « disciples-missionnaires » ?  
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1- Evangelii gaudium 



(#15) « Entrer en communion avec lui et le suivre confère 

plénitude et vérité à la vie humaine : “Quiconque suit le Christ, 

homme parfait, devient lui-même plus homme” (GS 41) ».  
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2- Gaudium et spes 



Quand une personne rencontre le Christ, 

(#17) « passant de l’inquiétude qui habite son cœur, à la recherche 

sincère du sens de sa propre existence, en Christ (elle) parvient à se 

comprendre pleinement ; en le connaissant de manière familière, elle 

ressent l’envie d’emprunter les chemins de la vérité. La Parole de Dieu révèle 

la nature relationnelle de chacun et sa vocation filiale à se conformer au 

Christ. » 

NOUVEAUTÉS 

2- Gaudium et spes 



Pour cette raison, 

(#172) « Le message chrétien doit toujours être présenté par rapport au 

sens de la vie, par rapport à la vérité et à la dignité de la personne. Christ 

est venu pour notre salut, car nous avons la vie en plénitude. “En réalité, ce 

n’est que dans le mystère du Verbe incarné que le mystère de l’homme 

trouve la vraie lumière” (GS 22). La Parole de Dieu, transmise par la 

catéchèse, éclaire la vie humaine, lui donne son sens le plus profond et 

accompagne l’homme sur les chemins de la beauté, de la vérité et de la 

bonté. » 

NOUVEAUTÉS 

2- Gaudium et spes 



Bref, 

(#30) « L’évangélisation a pour but ultime l’accomplissement de la vie 

humaine. (…) Dieu s’est fait homme pour que l’homme devienne vraiment 

homme comme il le voulait et l’a créé. » 

En conséquence, 

(#52) « L’action catéchétique consiste à offrir la possibilité de sortir de la 

plus grande ignorance, qui empêche les personnes de connaître leur identité 

et leur vocation. » 
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2- Gaudium et spes 



Des questions fondamentales adressées à nos activités catéchétiques : 

Notre catéchèse a-t-elle une visée à long terme qui l’articule de part en 

part ? 

Contribue-t-elle à mettre les catéchisés en présence du Christ et, par cette 

rencontre de nature kérygmatique, à guider la personne à entrer dans un 

chemin de découverte de son identité profonde telle que vue dans le regard 

du Dieu auquel nous croyons ? 
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2- Gaudium et spes 



La nature missionnaire de TOUTE l’activité de l’Église : 

Annoncer le kérygme a une portée « anthropo-théologale: 

Faire découvrir comment le Christ révèle à chacun sa nature profonde. 

 

La catéchèse et TOUS LES CATÉCHÈTES doivent apprendre à naviguer dans 

ce nouveau « cadre de référence ». 

NOUVEAUTÉS 

En conclusion 



IL EST BIEN FINI LE TEMPS DE « L’INITIATION SACRAMENTELLE »! 

 

• Proposer du SENS 

• Le proposer à des enfants bien sûr, mais EN PRIORITÉ AUX ADULTES. 

NOUVEAUTÉS 

En conclusion 
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Points saillants 



Déjà dans l’introduction : 

 

Une grande place a été accordée au thème de la formation des catéchistes 

car le rétablissement de leur ministère dans la communauté chrétienne 

semble urgent. Seuls les catéchistes qui vivent leur ministère comme une 

vocation contribuent à l’efficacité de la catéchèse.  

Points saillants 

1- L’être catéchète (ou catéchiste, c’est pareil !) 



(#4) « que les catéchistes soient de vrais “évangélisateurs avec esprit” » ; 

(#111) « Le catéchiste appartient à une communauté chrétienne et en est 

l’expression. » 

(#138) Les catéchistes sont « des personnes qui ont fait l’expérience de l’amour de 

Dieu (cf. EG 120) et qui, pour cette seule raison, se mettent au service de l’annonce 

du Royaume. » 

Points saillants 

1- L’être catéchète 



(#135) « Il s’agit de « former des catéchistes pour qu’ils soient en mesure de donner 

non seulement un enseignement mais également une formation chrétienne 

intégrale. (…) 

 

L’Église estime qu’elle se doit de former ses catéchistes à l’art de 

l’accompagnement personnel, 

à la fois en leur proposant de faire l’expérience d’être accompagnés pour grandir 

comme disciple, en les envoyant et 

en les habilitant, pour qu’ils puissent accompagner leurs frères. 

Points saillants 

1- L’être catéchète 



Le catéchète : un ACCOMPAGNATEUR 

Il doit guider le catéchisé dans la relecture de son expérience de foi. 

 

(#113) « Le catéchiste, expert en humanité, connaît les joies et les 

espérances de l’homme, ses tristesses et ses angoisses et sait les relier à 

l’Évangile de Jésus. » 

 

Points saillants 

1- L’être catéchète 



« Expert en humanité » 

Communiant aux meilleures aspirations des hommes et souffrant 

de les voir insatisfaites, elle désire les aider à atteindre leur 

plein épanouissement, et c'est pourquoi elle leur propose ce 

qu'elle possède en propre : une vision globale de l'homme et 

de l'humanité. 

(Paul VI, Populorum progressio 13). 

 

Points saillants 

1- L’être catéchète 



(#61) « Le catéchuménat, source d’inspiration pour la 

catéchèse 

En raison de son caractère missionnaire, le catéchuménat peut aussi inspirer 

la catéchèse de ceux qui, bien qu’ayant déjà reçu le don de la grâce 

baptismale, n’en goûtent pas réellement la richesse : en ce sens, on parle 

d’inspiration catéchuménale de la catéchèse ou de catéchuménat post-

baptismal ou de catéchèse d’initiation à la vie chrétienne. 

 

 

Points saillants 

2- L’inspiration catéchuménale de la catéchèse 



(#2) «La catéchèse insère le croyant dans l’expérience vivante de la 

communauté chrétienne, véritable lieu de vie de la foi. Cette expérience de 

formation est progressive et dynamique ; riche en signes et langages ; 

favorable à une intégration de toutes les dimensions de la personne. 

 

Tout cela renvoie directement à l’intuition bien connue, profondément 

ancrée dans la réflexion catéchétique et dans la pastorale ecclésiale, de 

l’inspiration catéchuménale de la catéchèse, qui devient de plus en plus 

urgente. » 

 

 

 

Points saillants 

2- L’inspiration catéchuménale de la catéchèse 



Le 1er point d’inspiration : 

 

une importance réelle à accorder au temps du PRÉ-catéchuménat, et un 

discernement du DÉSIR d’avancer dans la découverte du Christ qui justifie 

de passer du pré-catéchuménat à la catéchèse. 

Points saillants 

2- L’inspiration catéchuménale de la catéchèse 



Points saillants 

2- L’inspiration catéchuménale de la catéchèse 

Le 2e point d’inspiration : 

 

(#34) « L’action catéchético-initiatique est au service de la profession de 

foi ». 

Cela correspond bien aux objectifs de l’initiation chrétienne quand elle 

s’inspire du catéchuménat: conduire à la profession de foi lors de la 

célébration des sacrements de l’initiation chrétienne. 

Mais cette profession de foi n’est pas que rituelle. Elle doit être 

l’expression verbale d’une foi « vivante, explicite, agissante », professée 

« à partir du cœur. » 



(#64) Les éléments essentiels du catéchuménat qui inspirent toute 

catéchèse : 

a. le caractère pascal  

b. le caractère initiatique  

c. le caractère liturgique, rituel et symbolique  

d. le caractère communautaire  

e. le caractère de conversion permanente et de témoignage  

f. le caractère progressif de l’expérience formative  

 

 

Points saillants 

2- L’inspiration catéchuménale de la catéchèse 



(#65) La catéchèse, sous l’angle kérygmatique et  missionnaire, nécessite 

l’application d’une pédagogie d’initiation inspirée de l’itinéraire 

catéchuménal, répondant avec une sagesse toute pastorale à la pluralité des 

situations.  

 

Points saillants 

2- L’inspiration catéchuménale de la catéchèse 



Importance du respect du rythme de chacun 

Ceci impliquerait normalement l’application de ce principe qu’on trouve au 

tout début du Rituel de l’initiation chrétienne des adultes : 

« Les candidats sont ainsi conduits à célébrer avec fruit en temps 

opportun les sacrements » (RICA 36) 

Arrivera-t-on à en tirer toutes les conséquences pour ce qui concerne les 

liens entre catéchèse et célébration des sacrements, pour les adultes 

déjà, mais aussi pour les enfants? 

Points saillants 

2- L’inspiration catéchuménale de la catéchèse 


