
Catéchèse
La catéchèse désigne l'ensemble des actions et paroles destinées à rendre accessible le message chrétien aux enfants, aux jeunes et aux adultes afin d'étayer leur
vie chrétienne. Elle est une des quatre formes essentielles de la parole au sein de la communauté chrétienne sur la foi. Les autres formes sont le kérygme (ou
l'annonce brève du message chrétien), l'homélie (la prédication au cours de la liturgie) et la théologie (une explicitation documentée, rigoureuse et argumentée
de la foi chrétienne).

Dans sa spécificité, la catéchèse au sein de l’Église désigne toute activité de parole sur la foi chrétienne et sur la manière de la vivre

qui est dialoguée ;
qui s'inscrit dans un processus pédagogique réfléchi et balisé ;
ainsi que dans un dispositif institué et organisé ;
dans le but de permettre aux personnes (enfants, jeunes et adultes) ainsi qu’aux communautés de découvrir, de comprendre et de
s’approprier librement, que ce soit de manière initiale ou approfondie, le message chrétien dans ce qu’il a de personnel sur le plan
relationnel (la relation au Christ, à Dieu, aux autres), d’essentiel sur le plan de l’intelligence (le Credo) et d’organique sur le plan de la
vie pratique (croire/vivre/célébrer - foi/espérance/charité) ;
et de contribuer ainsi à l’édification d’une communauté chrétienne vivante, rassemblée dans la foi pour en vivre, pour la célébrer, pour en
témoigner et pour contribuer à l’édification d’une humanité fraternelle au nom de l’Évangile.

En 1971, à la suite du concile Vatican II, a été publié un Directoire Catéchétique Général, qui a été révisé en 1997 sous le titre de Directoire général pour la
catéchèse. Un nouveau Directoire pour la Catéchèse a été publié en juin 2020 par le Conseil Pontifical pour la promotion de la Nouvelle Evangélisation .

En 2005, les évêques de France rassemblés à Lourdes ont publié le texte national pour l’orientation de la catéchèse en France .

1. - Directoire pour la Catéchèse (https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/vivre-sa-foi-a-tous-les-ages/transmettre-la-foi/catechisme/direct
oire-catechese-edition-2020/), 2020.
- Le nouveau Directoire pour la catéchèse, Lumen Vitae, n°2, avril-juin 2021.
- André Fossion, "Pour une catéchèse au service de l'évangélisation. Lecture du nouveau Directoire pour la catéchèse", in Spiritus, n°243,
juin 2021, pp.140-148

2. Nouvelles orientations pour la catéchèse en France, in Lumen Vitae, n°2, avril-juin 2007.
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Henri Derroitte (dir.), Théologie, mission et catéchèse, Bruxelles, Lumen Vitae / Montréal, Novalis, coll. Théologies pratiques, 2002

Henri Derroitte, « Quelle catéchèse pour une identité chrétienne ouverte au dialogue ? », Revue théologique de Louvain, 37e année,
fasc. 1, 2006, p. 44-59.
Claude Flipo, « Nouveaux regards sur la catéchèse », Études, vol. 399, n° 10, 2003, p. 365-372.
André Fossion, La catéchèse dans le champ de la communication, coll. "Cogitatio fidei", n°156, Cerf, Paris, 1990, 515 p.

Maurice Simon, « Le «Catéchisme de l'Église catholique». De Vatican II à Jean-Paul II », Revue théologique de Louvain, 32e année,
fasc. 1, 2001, p. 3-23.

Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :
Encyclopædia Britannica (https://www.britannica.com/topic/catechesis-Christian-theology) ·

Gran Enciclopèdia Catalana (https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0089479.xml)
Notices d'autorité :

Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11936072s) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11936072s)) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/sh85025042) · Gemeinsame Normdatei (http://d-nb.info/gnd/4073302-6) ·
Bibliothèque nationale d’Israël (http://uli.nli.org.il/F/?func=find-b&local_base=NLX10&find_code=UID&request=987007285590605171) ·
Bibliothèque nationale tchèque (http://aut.nkp.cz/ph121519)
Catéchèse (http://www.universalis.fr/encyclopedie/catechese/), Encyclopédie Universalis
Directoire général de la catéchèse catholique (http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/documents/rc_con_ccatheduc_
doc_17041998_directory-for-catechesis_fr.html), site du Vatican
« Catéchèse et instruction religieuse en France depuis le XIXe siècle » (https://www.cairn.info/revue-transversalites-2010-3-page-27.ht
m), Pauline Piettre, Transversalités n° 115 (03/2010), Cairn.info
Articles sur la catéchèse (https://epudf.org/?s=cat%C3%A9ch%C3%A8se), Église protestante unie de France
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