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1/ Catéchèse d’incubation
•
•
•
•
•
•
•

Avant le baptême dans l’Église primitive
Long cheminement
Dans le narthex
Participation à certaines liturgies (de loin)
Écoute des prédications
Acclimatation aux mœurs chrétiennes
Admission au baptême par l’évêque du
lieu

2/ Catéchèse d’immersion
• Généralisation des baptêmes des petits
enfants
• Aucune formation chrétienne spécifique
• Formation sur le tas par mimétisme
• Aucun âge requis
• Éducation par la famille
• Environnement formateur :
- fêtes, rites, pratiques…
- architectures, théâtres, mystères…

3/ Catéchèse d’exhortation
• 12e s – Construction des cathédrales

(catéchèses des sens en éveil : voir – entendre – toucher – sentir –
ressentir – vibrer – craindre – frissonner…)

• 13e s – Premiers apprentissages
Prières – Credo – commandements – etc.

• 15e s – Premiers écrits (Jean Gerson  à Lyon en 1429)
-

« Art de conduire les enfants à Jésus Christ »

• 1450 – Naissance de l’imprimerie
-

Art de bien vivre et de bien mourir ; L’Imitation de Jésus Christ ; Miroir
de l’humaine salvation, l’Ars moriendi, la Danse macabre, Vita Christi
(en latin pour les lettrés)
Livrets de piété ou de pèlerinages, oraisons de toute espèce
Pour toutes les circonstances et pour tous les périls, miracles de la
Vierge, des saints, paroles mémorables de Jésus (en gothique pour le
peuple)
Des bibles en latin et en vernaculaire (1641 bible en allemand et latin)

4/ Catéchèse de réaction
• (1529) Luther publie le premier « grand
catéchisme » pour les pasteurs et « petit
catéchisme » à usage du peuple (37 Q/R)
• Début de la pratique du catéchisme chez
les catholiques
• Insistance portée sur les enfants (à partir
du 16e s. évolution du statut de l’enfant)
• (1563) Concile de Trente - « Dans chaque
paroisse, aux moins les dimanches et
fêtes, les enfants seront instruits des
rudiments de la foi et de l’obéissance
qu’ils doivent à leurs parents. »

• Les paroisses catholiques restent
réfractaires à cette forme d’enseignement
de la foi
• (1660) La généralisation des séminaires
fait évoluer la pratique du catéchisme
• Il faudra attendre le 18e s. pour que le
catéchisme diocésain s’installe
véritablement
• Chaque évêque est maître en la matière
dans son diocèse

5/ Catéchèse de soumission
• 18e s. Les manuels s’uniformisent
• On commence à parler d’enseignement
religieux
• 19e s. Dogme, morale, culte – les 3 parties
du catéchisme de Napoléon
• Les catéchismes adoptent ce plan
• Les catéchismes façonnent les mentalités
(soumission à l’autorité, acceptation de son
état, obéissance à Dieu, etc.)
• 20e s. (1937) Publication du catéchisme à
l’usage de tous les diocèses de France
(revisité en 1947)

6/ Catéchèse d’opposition
• La catéchèse est une initiation à la vie
chrétienne. Elle soutient les parents qui, à
l’occasion du baptême de leur enfant, se
sont engagés à l’élever dans la foi
chrétienne
• (1940-50) Le catéchisme est assuré aux
enfants de 8 à 12 ans par le curé et ses
vicaires. « La préparation aux sacrements
est en général courte et assez limitée car
chacun est bien inséré dans le contexte de
sa paroisse »

• (1950) création de l’Institut supérieur
catéchétique (ISC, futur ISPC)
• (1955) Premier congrès national de
l’enseignement religieux
• (1957) Crise du Catéchisme progressif
(Joseph Colomb confusion entre progressif
et progressiste)
• (1960) le catéchisme reste l’affaire du prêtre
mais des catéchistes professionnels et de
plus en plus souvent des bénévoles sont
associés
• (1964) Publication du Directoire de pastorale
catéchétique à l’usage des diocèses de
France

• (1966) Sous l’influence de Vatican II, les
évêques français renoncent au catéchisme
national et arrêtent le principe d’un « fonds
commun obligatoire »
• (1971) Rome promulgue le Directoire
catéchétique général
• (1977) Synode des évêques sur la catéchèse
• - Comment transmettre la foi dans un monde
sécularisé ?
• - Comment entrer dans « l’intelligence de la
foi » ?
• - Comment tenir compte de la diversité ?

• (1979) Exhortation apostolique Catechesi
Tradendae
Jean-Paul II demande aux conférences épiscopales du monde entier de
réaliser, en accord avec le Saint-Siège, des documents catéchétiques «
susceptibles d’éduquer à une foi robuste les générations chrétiennes des
temps nouveaux… »

• (1981) Publication de Pierres Vivantes
(début de la controverse)
• (1983) En visite en France, le cardinal
Ratzinger, préfet de la Congrégation pour la
doctrine de la foi, déclare :
« Ce fut une première et grave faute de supprimer le catéchisme », dénonçant
la « grande misère de la catéchèse nouvelle » qui oublie « de distinguer le
texte de son commentaire ». Et d’ajouter : « Il faut oser présenter le
catéchisme comme un catéchisme. »

• (1991) Catéchisme pour adultes des
évêques de France, publié à la demande de
Rome
• (1992) Promulgation par Jean-Paul II du
Catéchisme de l’Église catholique (nouvelle
édition révisée en 1997)
• (1997) Publication du Directoire général
pour la catéchèse (DGC)
• (1997) Proposer la foi dans la société
actuelle (lettre aux catholiques de France –
Rapport de Mgr Claude Dagens

7/ Catéchèse d’adaptation
• (2001) Les évêques de France lancent une
large réflexion sur la catéchèse :
« Comment transmettre la foi dans le contexte de crise de transmission générale que
connaît la société tout entière ? »

• (2003) Allez au cœur de la foi (Question
d’avenir pour la catéchèse)
• (2005) Compendium de Benoît XVI
• (2006) Les évêques de France ont publié le
Texte national pour l’orientation de la
catéchèse en France (Tnoc). Approuvé par
Rome, il peut être comparé à une loi
d’orientation

• (2007) Organisation d’Ecclesia à Lourdes
(7000 animateurs pastoraux rassemblés)
• (2011) En France, au moins 110
documents catéchétiques ont été publiés
afin de répondre au TNOC
• (2012) En France, environ 1 enfant sur 4
est catéchisé (25%)
• (2013) En France, la moitié des diocèses
sont entrés dans l’esprit du Tnoc (50%)
• (2….) de nouvelles évolutions sont à
prendre en compte : réseaux sociaux,
Internet, (2011) Youcat , Zebible…
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