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Congregazione della Spirito Santo
.
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,

ECHOS DU CONGRE.s· INTERNATIONAL TIE CATECHESE

Dans le précédent numéro de "CSSp. Informations" (Octobre 1971
n° 21) nous avons signalé le Congrès International de Catéchèse:
qui s'est tenu. à Rome du 20· ·au 25 septembre, et annoncé que nous
reviendrions sur cet important ·évènement. C'est ce que nous faisons dans le présent numéro de IICSSp. Documentation", en donnant
les conclus ions de ce Congrès, ·quf a réuni plus de 1300 participants provenant de tous les continents.

CONCLUSIONS DU CONGRES

==-=====~-------

-=---

I. - NECESSITES, DIFFICULTES, POSSIBILITES •
.;.;. ·1) ·- La ·caté-chèse chrétienne est une modalité :fondamentalé du·
ministère de la Parole dans·l1E glise; ell~ doit participer du caractère praéminent, -permanent et ·- priori taire du m:inistère de la
prédication à l'intérieur du service
pastoral
de ·l •Eglise.
. .
.
- 2) - L'action catéchétique s'est développée dans le monde au
cours. de ce siècle suivant un long:itinéraire. de renouveau: c'est
.un phénomène positif èt"-providentiSl dans la vie de. l'Eglise ..
-L'attention aux âges et aux intérêts des destinataires; la recherche d'une pédagogie active dans l'éducation de la f'oi, :Q_rin~.ipalement à la lumière du renouveau biblique, liturgique, ecclésio-·1ogique; l'insertion progressiv.e dans les respons~bili tés catéchét:i,q_ues des divers secteurs de c-royants _d:ans les e:emmunautés locales; tout cela constitue des facteurs· .signifiant un profond désir
d'adapter la catéchèse à la réalité·--i:p.:trnaine. dans la :fidélité aux
exigences du .Message du Salut.
· · ··· ·
- ~) - Cependant cette action ecclésiale pose aujourd'hui de graves -qiiéstions à ceux qui exercent le ministère catéèh.ftique. -1~.:;i
efforts faits en au.tant de domaines,.m~me s'ils ont éririchi ce
secteur de l 'Eglis.e, dévoilent ·des horizons nouveaux: d' immense's
nécessités apparaissent, auxquelles ·,il -faut répondre sans délai.·
Ces nécessités, av.ec leur contexte de;_ diffi.cultés et · de possibilités, prennent leur origine dans la profonde mutation de l'homme,
__de la société et de l 'Egl-ise ·da;ns. notre temps •
..:.: 4) - La cat"éc1ïèse est pour l'-hom:ma. Le point de départ_ de l' action catéchétique est la situation de l'homme. Une des richesses
de cette act:ion dans les dernières décades, c'est d '- a'voir découvert les multiples aspects des situations humaines: la dimension
individuelle, la situation familiale, soc;i.ale et culturelle .•
L'homme ne peut se concevoir séparé des multiples âspects q_ui le
constituent.
Annoncer à cet homme la Parole de Dieu, c'est donc lui transmettre une parole vivante dans le contexte total qui- le constitue.
E~ ce s 7ns, l'attention~ la situation n'est pas seulement moyen
pedagogiq_ue; elle est exigence fondamentale ![e la Parole ellemême, car l'Incarnation concerne l'homme réel pour lui communiquer
la vie du Fils. dé Dieu.
'
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... 5 - Les situations de l'homme q_ue l'annonce de l'Evangile doit
transformer et sauver sont multiples et dhangeantes 1 pour n'en si&
gnaler que qtielq_ues ·ùnes; . ie Congrès a· été particulièrement atten~
tif à _la situation des Jé\;i.nes Eglises qui oeuvrent dans des pay~
neufs ~t en ~Oia de développement et de chéngement social rapide.
DêvelôppEùiient · et annonce du Message doivent devenir une oeuvre· de
libération de tout homme et de tout l'homme. Alors, la catechèse
manifesteraque le vrai salutapporté par Jésus a la force de
changer le monde jusque dans ses aspects soci.a ux et poli tiques.
- 6 - L'une des transformations majeures des sociétés contemporaines a lieu dans le domaine de l'éducation et dans les voies
d'acquisition et de transmission de la ·culture. La formation de
l'homme se fait aussiailleprs qu'à l'école e t s'étend à .toute la
vie sous forme d'éducation permanente.. • .D'autre part, les m:o·yerts
de communication de masse transforment profondément les procédés
d'enseignement et d'éducation.
Par conséquent, et pour comprendre de telles situations, on apporte une attention grandissante à la catéchèse des adultes et on
reconnait que la catéchèse des enfants est plus que jamais dépendante de la foi des adultes. Les adultes et l es famill es ex.i-gent
une priorité catéchétique.
- 7 - . La sJ.-t uation de . l'homme est également relir;ieuse. A l' is olement des groupes religieux a succédé une large information et de
multiples contacts entre les groupes reli°gieux. Une telle dimension oecuménique ne saurait être ignorée de la catéchèse. Celle-ci
dans un contexte de plura lisme éduquera à la fois a u sens profond
de l'identité . particulière et à une ouverture sans réticence ni
sectarisme. ·Al' égard des religions non chrétiennes , 1 •esprit
missionnaire .se .manifestera d'abord par l'ouverture et la compréhension, sans lesquel les i l n'est point de témoignage valide.
- 8 - J)ans . un tel contexte, où la situation familiale, sociale e t
religieuse de l'homme se modifie rapidement, les formes de la catéchès.e ne peuvent demeurer les mêmes, sous .peine de rapidement
se scléroser et de devenir infideles à la tâche m~me que le Seigneur a confiée à ses disciples.
.
S'il fut un t emps~~ l'effort catéchétique pouvait se réarïser
essentie llement par une pédagogi e de l'assimilat ion, il semble aujourd'hui que notre action soit impossible sans une pédagogie ,:Q2_
la créativité..
·
.·. ·.· : ·
. Il f3'âgit de permettre aux enfants, adolescents ou a dultes
d' invent~1'.' la manière dont leur vie chrétienne, l e témoigna·ge ae.
leur foi • et leur parole pourront donner sens à une. situation humaine et , par là même, y faire naître l'Eglise.
- 9 - Une telle créativité de la .foi r evêt une urgence spéciale
dans le s régions du monde où existe une fort e tradition de ·chris-tianisme populaire, qui a permis ordinairement a des generatibns
dt hommes .et de f emmes de vivre de l'Evangile et de participer à
la vi e de· l'Eglise d'une manière simp le er~ même temps g_ue vivante,
Mais on ne peut répondre aux forces multiples de la culture contemporaine et du développement avec la promotion de s anciens modèles populaires de formation chrétienne , sans un risque grave de
dégradation de la fo ~ et de la vie ecclésiale .
II. - NATURE, BUT ·et DEM.ARCaÊ DE LA CATECHESE.

- 1 - La Rév élation, conçue dans son aspect dynamique-, i mplique
q1;1-e Dieu se communique ~ui-~ême comme une :{?ersonne à des personnes,
C est selon cett e relation interpersonnelle que le dessein de Dieu
pour l' homme dans l e Christ s e compr end , La Révé l ation est davantage 9-ue 11: communication de vér ités dans des formules adaptées
aux situations culture lles.

- 3 - 2 .... L' actïon- de :bieu se révélant n'est pas iimi-tée - ~aux- cominuna'utés chrétiennes. En fait, l'humanité entière reçoit l' ,action ·universelle de l'Esprit. Il s'agit de discerner sa présence et d'interpréter -son activité dans tout mouvement légitime.
-~ 3 - Ceci demande une éducation du regard de la foi, qui soit ·offerte à tous. Cette éducation de masse procurera aussi la possibilité d'un devÈùoppement humain dans la dignité. Une ftel·le éduca~
tion de tout l'homme. se poursuivra . dans le temps et .l 'espace . avec
intensité et profondeur. Le langage de la catéchèse ·varie non seul ement avec les différentl;J âge$, mais également avec les sousgrôupes à l • intérieur d'unë-.. culture.
- 4 - La catéchèse des adultes· constitue la forme achevé~ de· la
èatéchèse. Lès autresf6rmes sa réfèrent à elle (la réponse de la
:foi correspond aux possibilités de chacun dans la communauté).
L'homme doit être conduit à réfléchir sur l'expérience, à l'interpré'ter da.rî$ ...la communauté, à la reformuler et réassimiler <:!._' ~e
manière q_ui corresponde à ,me vraie vie dt adulte dans . la foi.
Le témoignage de la communauté adulte. est la source et le but.
de 1~ catéchèse . des jeunes. En outre. les parents devraient recevoir l'aide indispensable dans leur rôle de médiateur.s de la foi.
pour _leurs enfants. La pluralité . de~ points de vue .et ··des explications théologiques est légitime et doit être reconnue.; bien
qu'une saine catéchèse ait à éviter toute position urti+atéraie.
.
. ...
- 5 - Le~ enfants sont baptisés dans la foi de leurs-- . parents et de
la communauté. Une préparation des -Parents avant le :}:>f!Qt:~me de
leurs enfants est désirable. En ce qui concer-ne la première con.. fess ion et la ::remière commun.ion, chaque enfant doit être.' traité
comme une personne libre d'exercer son choix~ Le droit des. parents
à discerner si leurs enfants sont aptes à recevoir les sacrements
doit être respecté. - Les études concernant la théologie de 1~
-~onfirmation doivent être poursuivies.
- 6 - Les neti ts groupes sont. le lieu privilégié d'une éducation
des adultes. Ils peuvent devenir communauté de foi par un témoignage et un style · d'ë vie. Dans une telle· atmosphère, les enfants
et les jeunes peuvent être initiés à îa vie chrétienne.
·
- 7 - La relation entre catéchèse et théoloe.ie, entre révélation
et exç,érience, demande étude et clarification. Il importe d' expl.Qrer la possibilité d'une relation plus dynamique. _.
Les mass-media doivent être considérés dans le contexte de la
révélation. Le catéchiste doit en acquérir l'usage_ et la maîtrise-.,
spécialement grâm'e à des centres spécialisés. Ceux-ci - doivent corresp or..dre aux aires culturelles. Les Conférences Episcopales
doivent en partager les dépenses.
- 8 - L'éducation permanente du clerfé, commençant avec la formation pastorale et catéchétique. au Grand Séminaire et se poursuivant ensuite, doit être l'intérêt premier des Evêques lcicaux et
des Conférences Episcopales -.
-.

'

III. - CO NTENU DE LA CATECHESE.
- l _- Le·s é':angélistes. ?nt annoncé i 'uniaue Evanr ile de Jésus?hrist de div~rses man1eres, selon les groupe s humains auxquels
ils s'adre~sai ent. Suivant leur exemple, l'Eglise aujourd'hui se
sent pousseE? par l'Esprit-Saint à. ouvrir aux hommes des milieux
culturel~ ~ivers et pourvus de niveaux d'éducation variés le message ch~~ti~n du salut, , e t cela dans leur langage et d'une manière
aJ?:prop~iee a.leur ,comprehension. Ainsi la force vitale de la lum1ere ctu Christ developpe son universelle richesse.

- 4 -

- 2 - L'Ecriture .est source e t vi e de la catéchèse. Elle établit
le :·tontàct . a,v-e c .le message et l e: s f a i t.s· qD:i permettent à l' hoinma
de :_parvenir _à la foi et. .-<l:' en <le-venir le, _témoin.
- Les catéchistes doivent ·mêdi ter les expres·sions · fondamentales
de l'Evangile 'dans lesquelles, de manière. immédiate, viennent ex-primées et découvertes les expériences, les angoisses, les atten-tes _des hommes. Ainsi le ministre de la Parole devient capable
d'éclair er _peur les hommes de divers âges leur propre situation à
la lumière du Christ et selon la méthode qui leur convient. Ainsi
-la .P arole d.e ·D ieu êcri te rend possible les. expériences inattendues
et i.mpor_tantes pour . leur vie. Le catéchiste, qui se cons·i dère au
s ervice des hommes, spécialement de ceux q_ui app.artien.."l'lent aux: _catégories sociales les plus humbles, sera attentif à leur ruaniè'r e
de_. -'p en~~r et de s'exprimer, et emploiera les - moyens de corumunic~t -±on· .qui · ont une r e lation à l e ur vie réelle .
..- 3 - :Tout cela doit se faire sous la direction des Pasteurs de
1-'Egli'se; à qui a été confié, par l' autorité du Christ, le soin ·
des fidèles. Ainsi la doctrine des Apôtr e s, moyennant l'action de.
l'Esprit-Saint, pourra être témoin de manière toujours nouyelle.
dans -toutes les langues, et l'unit·é de la foi sera conservée.
1

De cette manière, le lvièl,gistère ·de l'Eglise garantit à tous ·1 es
fidèles et à toutes les Eglises leur participation à la foi de
l'unique Eglise du Christ.
- 4 - La :foi qui est fondée sur Jésus-Christ s'exprime en une confession commune de foi et dans le mémorial eucharistique.
La confession de foi est beaucoup plus qu'une formule: c'est
un.e doxologie; c'est""'"Ie signB de là communion dans l'unique foi
et , :a.a:ns·:·11 unique table eucharisticue. Elle signifie de la même ru~."'."
nière que la -prière eucharistiq_ue., · que le croyant.vit en communion
avec le :Père, par· Jésus-Christ, dans l'amour de l'Esprit-Saint.
- 5 - A la lumière · de ces affirrr:ations, nous pouvons faire ressortir les critères qui doivent · inspirer l'identification et la présentation du contenu de la catéchèse, et qui peuvent s'exprimer
dan~ la formule globale: fidélité à Dieu - fidélité à l'homme.
A) fiiélité_à_nieu: La catéchèse dans son contenu doit sauvegarder
- a) l'or 6 allicité du message chrétient en respectant la hiérarchie
. . .des. vérités qu.' il contient; - b) 1' oriµ-inali té du message chrétien, en exprimant sa - tri-p·l~
tension: cl,..rist ocentrique - théocentrique et trinitaire anthropo centrique;
- c) le caractère historique de l'économie du salut, qui s 1 actualise dans le présent, mais qui renvoie à un passé dont elle
est la suite et le d éveloppement, et comme un fut-u.r qui en
sera l'accomplissement.
B) Fidélité
- - - -à-l'hom.ine:
·- - .-

- a)

Dans son contenu, la catéchèse doit mettre en valeur la vita...:.
lité du message chrétien i.e. sa capacité de mettre l'hoiiïine
en mouvement et de le pousser vers une maturation toujours
plus grande de son option globale de foi.
- b) Elle doit rendre accessible le contenu du mess a ge chrétien
aux hommes de tous les âges, de tous les temps et de toutes
les cultures, en le trc:J.duisant e t l'adaptant s a ns altération
ni mutilation.
- C) L'_inté~:ra~i té exp~ici te du message chrétien est un but, et
non un point de depart de la catéchès e .
··
· · ··
- ·a) Pour ident~f~e:r: son contenu, la catéchèse doit se référèr à
m:i,e f_, lurali te ue sources. Comme communication du. niessc.gc di:- •
v~n, :-lle trouve dans lé\ révélation écrite ou transmise par ·
1 E?lise sa s01:ll'c.e pre mi e re e t formelle. Er~ tant qu' interprétation de l'existence humaine, elle puise ses matériaux en

- 5 -

toutes les expériences qui manifestën:t ' l'existence humaine
et ses problèmes.
IV-~

- LES EXIGENCES DE L'ACTION _CATECHETIQUE.

A) Po~_les_d-§_stiQataires:

Sans diminuer ce qui se fait p6ur. . ies. enfants et les j eune_s,
et même en v-ie de mieux servir leur-- er-0;:$,s-s ance dans la foi, on
souhaite que l'on consacre du personnE;;:;l,; :· des moyens de formation
permanente• des _recherches internationales, à la catéchèse des
adultes. Ceux ... ci, confrontés à de'é-: tâches sociales, ont à découvrir la signification du mystère du Christ par rapport aux projets
dans lesquels ils se trouvent engagés.
.
Ainsi la . catéchèse devra éveiller le sens de la- responaabilité
et de l'engagement dans les div-êrses tâches de construction sociale. On s 1 efforcera aussi d'établir le dialorua avec tous ceux
qui - travail.lent à la libération ·~:.t .- la promotion humaine dans un
esprit de sol;idarîtê et d'unitrèr-salité (cf. 11 0ctogesimo AnncH_).
Poltt' ce qui est des rnarg'ihaux et des inadaptés; le Congrès . a
pu traiter et affirmer ltimpo±'tance évangélique et pastorale de
la catéchèse qui leur est destinée;
B) Po~~l.fs __a_gegt§_ de_la _Slatéchès.§_:
La rénov~tion du ministère catéchétique suppose:
une diversification des ministères catéchétiques;
des responsabilites effectives et reconnues confiées aux religieuses et aux laïcs;
l'éveil des chrétiens de la masse à la mission catéchétiq_ue et.
leur formation au fur et à mesure de leur action. Le cas des
parents est déjà significatif.
Ce qui demande:
1) la priorité financière donnée à la formation, avant les édifices et les salaires;
- la formation tant des cadres que des divers catéchistes de base,
ce qui comporte (en plus de ce qu'elle comporte déjà):
- une meilleure compréhension du processus d'auto-éducation de
l'adulte;
- une recherche concertée et planifiée pour identifier les demandes des adultes;
- l'éducation et l'aptitude à affronter le chanµement, à traiter
les relations familiales et sociales;
- l'éducation et l'aptitude à partager les projets collectifs;
- l'aptitude à libérer la force de signification du contenu de;
la révélation.
2) des cadres permanents ou semi-permanents, en-nombre restreint.
mais hautement qualifiés, pour animer le travail accompli par
la base: d'bù l'importance des Instituts Universitaires et des
services divers qu'ils peuvent rendre. Pour de tels cadres,
pour les catéchistes permanents actuellement en exercice, le
dégagement des ressources nécessaires pour leur assurer un salaire décent est indispensable. Le devoir de venir en aide aûx
catechistes du tiers-monde s'impose également.
C) Eour
- -les
- -institutions:
-----

. Les Centres nationaux équipés en personnel sont une exigence

vitale ·pour la qualité du travail au niveau régional diocésain ou
de base, et des revues catéchétiq_ues sont un instrument efficace
de recherche e~ de diffù.~ion. kiais les institutions ne peuvent se:
contenter de ge~e~ ?e qui existe aujourd'hui. Il leur est demandé
m:i, eff?rt d~ . p~ev~sion, d'anticipation de ce que pourra être la
situation d. ici vingt ans. Cet effort ira de pair avec la tâche de.

- 6 - ...

:prograi:tmation et d'évaluation de ·ce . que réalise aujourd'hui la
catéchèse. A tous les niveaux, l'action catéchétique doit être
comprise comme soumise à révision périodique, tant dans ses directives d'orientation que dans ses institutions? d,e manière à ne .pas
être dépassée par la transformation des sociétés et de l'Eglise.
lJ) Pour _la .9.a.ih.Q.lici té ~t_l,!! .2,0,;!)ab.2,ration:

- c~llaboration antre Conférences E~iscopales, sur le plan de la
recherche et _d~.. J,.'açtion, notam.me11t pour ],.es ma$s-media,_ qui
dépa.s sênt - les p-ossÎbilités d 1 ·une Conférence nationale.
- C-e:llaboration entre . le Saint-Siège et les Conférences Episcopales. Cette collaboration devrait se continuer dans dgs con~
tacts réguliers de travail e t d'étude, condition pour un travail d 'Eglise.
..
.
..... Il est souhaité que d'autres rencontres internationales. soient
désormais prévues et organisées régulièrement.
-Tl est souhaité que la Congrégation du Clergé constitue_ sous
's on autorité un 0rtanism.e s~,écial · de représentants _de ·la catéchèse autorisés et compétents, désignés par les Conférences
·Episcopales, ·e-t---que soit mis à-:1-··'_étude le but, la composition
et le rythme de travail d'une te.lle commission.
CONCLUSIONS :PRESENTEES

PAR

LES -DELEGUES DU ·:TIERS-MONDE ·

a) - Pour ne péis nous laisser fasciner par 1' indispensable, déve- __
loppemenf matériel, notre catéchèse doit révéler les diverses

dïmerisiôns de. la libération totale de l'homme g_ue seul le Christ
ressus c.i té peu_t pleinement npporter aux hommes dans tous le$
d·omaine·s:~ .
.

b) - Notre catéchèse doit amener nc-s peuples à une prise- d·e conscience de leur condition réelle et à une pr_ise en charge personnelle et communautaire de leur destin.
c) - L'aspect fami·lial et communautaire rev~t -dans nos _-e-u l-tures
une impitance primordiale. Par conséquent notr~ catéchèse,
doi·t viser.: à. d°onnér non seulement un enseignement théorique; m·a is
aussi et s'u rt out une initiation qui soit une expérience vêcue ·d ans
une communauté de base authentiquement· unie ·dans le Ch:rist.
- .
d)
Nous estimons que les problèmes du tiers-monde _engage11t toutel'Eglise dans sa mission prophétique et salvifique. Ceci exi-

ge une prof9nde conversion de mehtali té et d'attitude de tous · 1e·s
chrétiens, pour édifiE:r une véri-table solidarité humaine dans -le
Chr~st, sans laquelle le monde ne peut pas se. libérer de toutes
les · :fcrcè::f ·ct' asservissement qui empêchent l'homme de se réaliser
pleine ment à la lumière· ·a.u ·1ùan de ] i e 1.1.

e) -A~si sentons-nous l'urgence-de créer ou développer des instituts ou centres qui entrEprennent des études et des recherches peru1ettant une catéchèse qui s' 8nracine dans nns . cultures et
nos val,eu.rs religieuses, et met en valeur les germes de la révalation divine qu'elles conti onnent, pour garantir le plein développement'des richesses spirituelles déposées par Dieu dàns le coeur
de chaqu2 homme et les aspirations humnines authentiques de chaque

pèuple;

.
f) - Ces c~ntres promoteurs de créativit é ·pastorale dans nos pays
,
devraient recevoir avec priorité toute l'aide et la confiance
necessaires à l' accomplisst::ment de ,l eur tâche· indispensable.
g) - A . la ll.uni~rS ~e ce qu~ précède, une étude appro-fondie du midest~ne a r_eceyo:i:r. l ;: ~lessage d~i t né?essairement précéder 1 eluborat~on.et 1~ publication des direct oires et des p~ogram.mes de. cateches~. Seulement de cett e ·manière ces directôires
proposeront des orientations réa},istes polir le présent 'et fé::l.voriseront d'heUJ:'euses initiatives :pour l'avenir.

- 7. -
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IB DIRECTOI~.E ·.GENERAL
.

• ••"' :•••-- . •.• , r ~ •-• ••'

•'

CATECJ:IESE

------~------~~-----

.- -; :

:· ·.-

A l'occasion du Congrès I:Q.ternational de_ Cntéchè.se a ·été diffus~ .un ":O.ire·ctoit-1ê3::·•Gêrtéral -de Catéchèse", préparé par les soins
de· 1a S. Con&. pour le Clergé, avec la col:lall orattb~ · de 0;1tès les
Coriférenries .. Episcopales. Cet-te pùblicat ion ré:p_ond
.?Il ?:es i!. _d ~
Concilé ( déëret Christus Dorninus, n ° 44..) et a été ·m.:tse e.n chantier
à la sui te du Synode de 196?. Un questionnaire : _f:ut :envoyé aux
Conféren.ces .. Epi.scDpales dans les premiers mo_,i s de . 19çç3., et une
commiss i'î:in d'experts constituée pour élaborer · un premier. . schéma
sur la base des réponses et suggestions reçues. Un no.u veau te.xte
fut soumis à l'examen des Conférences Episcopales au début de 1969
et re.visé d'après les résultats de cette seconde consultation. ·
Enfin, ce travail fut soumis à une commission spéciale de théolo·g iens et reçut l'approbation de la S.Congr. pour la Doctrine de la
Foi ainsi que delle du Souverain Pontife..(8 mars 1971). Après quoi
le document .f inaL. a été si grté par le Car dina 1 WRIGHT , pré f e,t de . la
S, co.i::-ig:r-~ _pouf 1e : ôtergé, le 11 avril 1971.
Le Directoir~~se présente sous la forme d'un mince livret
d'e1_1-tl'.'E?_. 125_~t -150 pages suivant les éditions •
Il.oomprehd ~six parties:

I. - Actualité -f a.u :2roblè;ne (nn ° 1-9).
----- .--------------La première partie esquisse un tableau de la situation actuelle
du- monde et ·de . l'Eglise, de manière à suggérer aux directions nationales lâ nécessité d'une analyse attentive de la situation humaine, sociale et culturelle de chaque pays, pour que la catéchèse
puisse efficacement s'exercer. On souligne comme caractéristiques
du monde moderne.. son évolution continue, son pluralisme, son .dynam~s~e. ·On note. les d~fficultés qu'une f~rme de civili~ation soien,t1f1que, technique, industr:flle et urbaine peut entrainer . pour la
foi et le sens religieux. Du cBté de .l'Eglise, est relevé un èe;retain déclin de la:- foi "traditionnelle", la diffusion de J,.'indifférentisme. religieux et de l' a théisme, l'affrontement de la foi
e.t des _différentes formes de culture.
II. - Le ministère de l a Parole .( nn ° 10-35).
-- -----================= . .
La deuxième p~rtie est comme un véritable traité du ministère
de la Parole, en référence aux textes conciliaires et s:pecialement
à -la Constitution ])ei Verbum sur la Révélation divine.
·
Le Ivîinistère de l a Parole a le devoir dt annoncer ce que ])ieu a
révélé. A, la .lumière de ce message, transmis fidèlement par la
Tradition orale et écrite, et enseigné in:failliblement par le Magistère~ il interprète les réalités et les instances humaines. · ·
.Parmi les diverses formes du ministère de la Parole, l'action catfchétique proprement dite est celle qui vise à la formation compl~te ~t . h_a rmonieuse du chrétien.
III. ' - - !i§._message_à_transmettre (nn° 36-39).
--~---~-----------------. ~a · catéchèse _n' annonC:e pas une parole hmnaine, 'llais une parole
dJ. vine. Le premier chapitre de cette partie traite des cri tèr·e s
foJ.?-d~mentaux ~- su~ yre da ns l e choix et 1 'expbsi t ion des contenus,
criteres _particulierement importants q_ui doivent guider les rédacte~s de catéchismes. Le but est que toute la ~atière soit
p~oposee, car,oe!te ·ma~iè:e constit~e un ensemble vital et organique. L~ ~a~echese do~t etre centree sur le Christ et le Mystère
de 1~ Trinite. El~e doit mettr~ en relief la connexion du mystère
de ]heu et du Christ avec l'existrmce et la fin de l'homme. C'est
pour no1:-3 que le Verbe s'est fait cha ir. Un article est ènsuite
consacr~ à la hiérarchie des vérités,g_u'il faut respecter. Puis
on ~ouligne le caractère historique du mystère du sa-lut et l'on'
tra1·te des sources de la catéchèse. "La matière de la catéchèse
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par la Tradi tian. Elle est comprise
approfonô.;i.e par le peuple croya~
sous la conduite du Magis.tère qui seul pel.À:t donne:r . un ens e ignement
authentiq_u~~ - Elle est cél·ébrée dans la liturcie •. ~lle brille dans
la vie de l'Ef;°lise ,- spé,·cia lèment chez ~:s ·joo_tes : et les saii:its·~
Elle se - rencontre a us.si · de ·qu-elque . maniere dans les autp.ent1.ques
v8,lcurs morales qui, grâce à la Providence de Dieu, e xistent
dans la sociéte des hommes. 11
....
..
Le second chapitre de cette troisième partie énumère, avec un.
bref développement pour chacun d'eux, les éléments essentiels du
message chrétien, q_ui forment le contenu obligatoire de toute
sa trouve dm.1s la Parole de Dieu écrite ou transmise

et

catéchèse, authentiquement .catholique. ( nn ° 4 7-69).

IV-·. - _El~mènts=de=méthod~~~g!~ (nn° 70-76).
__
.Après .:1voir fait observer qu' a ucune méthode ne dispense le ca:t .échiste :d 'nn travail personnel et q_ue l e succès dépend davantage
de ses, qua.li tés q_ue du choix des méthodes, de s textes ou autres
instruments d_e travail, la quatrième partie fo.u rni t quelques élé'i:nents de méthodoloP;ie valables pour toute forme de catéchèse. ·
Elle tr::üte en particulier d8 12 méthode inductive, qui p a rt des
faits pour remonter aux principes, et de la méthode déductive, ·
qui descend des causes aux effets. La première n'exclut p-as, mais
au contraire postule la seconde. Le Directoire rappelle l'uti+ité
des formules, particulièrement aptes à une expression juste de la
foi, à la stabilité de la vérité et à uri.e communauté de l angage
....$.ntre ..to:us les fidèles. Les ,formules traditionnelles de profession de foi et de prière, telles que le Symbole des · Apôtres,
l'Oraison dominiez.le, la Salutation angélique et d'autres semblables doivent être énseignées avec soin. ·
· Le d6'cument souligne la valeu.r de l' ex-µérience, q_ui engendre
··l'intérêt ·. et peut favoriser l'intelligence du me.ssage chrétien,
·pourvu qu' e],.le soit_ éclairée par la lumière de la .Révélation. · ·
Puisque toute éducation vise à provnq_uer chez celui à qui elle
s·' adresse une activité intérieure, c'est 1' exercice de la foi que:·
do-iiï ,susciter la catéchèse, avec la c-onversion du sujet. Il est
donc besoin d'une pédagogie qui favorise l'activité et ·1 a créativité des catéchistes. Enfin, 1.' importanc e du groupe dans la c_até"JhesE: s'affirme de plus en plus. Elle .. prend ainsi le caractère de
recherche commune en vue de découvrir les rapports entre . le message chrétien et l'expérience du groupe. 11 La catéchèse, ainsi
conduite, pourra montrer aux jeunes que l'Eglise n'est pas quelque chose d • extérieur à leur existence, ·· muis bien plutôt unegrande réalité ou chacun, selon sa vocation et sa charge, a sa
part de responsabilité. 11

~: - _Le=catéchèse=suivant=les=âges (nn° 77-97).
-· Le message chrétien doit s'adapter SlJ_ivant les étapes de l' activité missionna ire, l'évolution physique et psychique des gens,
leur condition sociologique et cultur8lle, leur attitude par rapport à la foi. Toutes ces voies demandent des normes spécifiques
suivant l e s conditions et nécessités loc a les. Le ']i_rect oire envisage seulement la -di versification la plu.s commune, celle selon --l~s _·âges: tout-petits, enfants scolarisés ou non, grandissant en
mil_:;r.eu -indifférent, inadaptés, pré-adolescents, adolescents, jeunes ..gens, ~dultes, vieillards, puisque c'est p e nda nt toute sa vie
que le chrétien se doit de développer . sa connaiGs anèe du myst•ère
du ~.salut dont il vit. Pour chacune de ces catégories, le. I)i.r ecto1.re donne des directives pr ~1 t iques fondé e s sur les acquisitions
de la psychologie, de la sociologie et de la pédc3.gogie mod_erncs.
VI. - ~:§9t!Q~-~~êtQ~~! e =du.ministère_de_l~_Parole (nn° 98-l34). -- .

----------------------

La ~i~ième p~.rtie tire les cor;clu:sîons pastora~es de s précé;..
dentes. Une action de. ce genre reclame des or panis mes compétants,

- 9 que devront établir les Conférences Episcopales à l'échelon national: coinmiss-ion épiscopale et 'orga:p.isme exécutif~ Il faut en- .
suite -. que l'on &na-lyse avec soin la s-i tuatio'n/ puis qu'on établisse
I
:i.m. programme d' a·cti.ôn: buts à poursµivre et moyens à employer .. _On
donner~ ens:\,'.l.itè ~ d'ès .:normes s iÎnples ··et peu nombreuses, mais effi;..
caces, seloŒ1li ' fin à obtenir, _et l'on veillera à répartir 6lairement les ,'. tâcb.ès et les responsabilités.
.
. _
·
Le Directoïre envisage la- ftirmation · c~téchétièue à tous leEt niveaux, depuis les dirigeant·s · jùsqù' aux simple s catechistes. La
fondation d'instituts supérieurs de catéchèse et d'écoles catéchétigues est recommandée, ainsi quG: la formation r,ermanente.
L'essentiel de la formation catéchétiqùe réside dan~ l'aptitude
à comnruniqu.er le .message évangélique. ·pou:r cela, elle - doit être _
doctrinale, anthropologique, méthddologique, mais surtout pratique, sous la conduite de maîtres expérimentés et par l'exercice.
même de la fonction. On ne négligera pas la vie snirituelle des
catéchist e s; gage de la fécondité de leur oeuvre.
__
Parmi les principaux outils de la catéchèse, le Directoire - énumère les directoires des Conférences Episcopales, les .programmes,
les catéchismes, les textes didactiques, les livres à l'usage des
catéchistes, les moyenè audio~visuels, les mass~media.
Pom" la campos i t ion des catéchismes, il est recommandé a) de
recouri_r aù. travail associé de plusieurs experts en catéchèse et
en théologie _; b) _de consulter , des e xperts en d'autres disciplines
r e ligieuses ·et _hll:lli.aihes, a insi que les autres organisations p a storales; c) de consul ter chaque Ordina:ijr-e du lieu et de tenir soigneusement ··compte d.e ses avis; d) de fa-ire précéder la publication
définitive d'expériences liruitées; e) de réviser ces livres après
illl certain- temps • ·Ces catéchismes doivent ~tre soumis à _1 • examen
et à 1 9 approbation du Saint-Siège avant d'être promulgués.
En terminant, il est traité de l'organisation de la . catéchèse,
des struct''ures diocésaines ,régionales et nationales, de. la coord1natioh ..dè · 1' action en téchétiq_ue avec la pastorale d'ensemble,
du catéchuménat d'adultes, de la nécessité de promouvoir larecherche, de la coopération internationale et _des rel a tions avec
le Saint-Siège. La responsabilité centrale de la catéchèse dans
les terri~oires de droit commun ·est confîée a · la S.Corigr. pour le
Clergé. · C' e·st à elle, en particulier, q_u' il appartient de .reconnaître et à pprouver les directoires et les catéchismes.
Enfin un Additif traite du pr e mier accès aux sacre ments de pénitence et d'euchuristie. Il y est question de certaines cxnérien"qu:i,. inspirent le doute et l'ir..quiétude", comme _celle d'admettre les enfants à la première commu,_'1.ion sans réception préalable du sacrement de pénit ence, ou d'int8rcaler quelque s années · ·
entre la première communion et la première confession. En conformité avec le décret Q11.c-'1m Sinf:ulari, cette coutume est à réprouver,
mais il faut que los €:nfants· soient "préparés et conduits avec
soin au sacrement de pénitence. La coutume en vigueur dans l'E,gl.ise. jusqu 1 ici de faire précéder d'une confe ssion la première
communion doit donc être conservée. 11 Dans les régions, cependant,
où l'on a introduit des pr&tiques nouvelles, qui s'écartent notablement de l'ancienne, les Conférences Episcopales voudront bien
examine:r à nouveau ces expériences; si ensui te · elles 'désirent les
pour s 1;1-i vre p 1 us 1 ongt emps , q_u' elles ne le f a s sent pas sans entente __prealable avec le Siège Apostolique, qui les écoutera volontiers, et d'un commun accord avec lui."
·
·
0

En présentant ce :Directoire à la presse, l e Cardinal :WRIGHT a
précisé~ "Le· style du document est caractérisé pa1.•· l s fait qu'il
traite de l'activité catéchétique de façon positive. On n'a voulu

entrer en polémique avec personne, mais on a cherché à affirmer
positivement ce qui semblait juste et nécessaire .. Cependant on a
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eu bien présentes . à l'esprit ··1e"s--'ci~vi&:tio11s ,et. certains ·modes de
présentation unilatérale. qui, comme . chacun sait, se rencontrent ·
dins la citéch~se. En fjisdn~e sort style poQitif, .l'aspect théorique du Tiircct oîre peut paraître l'emporter sur l'aspe-et -p :rati_:_que. et normat.if. on·.a donné,. en e.ffet, beaucoup d'importance à
l'analyse de la èatéchèse comme. telle; à sa finalité, à. ses rap__p.nrts avec .le dépôt révélé; --à,- l'énoncé des vérités f-endamentales
à · transmettre. -'routef·ois ·les ·aspects pr.atiq_ues et normatifs ne
_font pe~s défaut, comme le :prouvent en particulier le chapitre sur
les critères - qui àoi vent guider le choix- des contenus, OJ.l encore ·
la sixiè.'me .p àrtie ··relative à la :planification pastorale et l'an.;. . ··
nexe sur l'initiation des E:nf::mts aux sacrements. S'agissant d'un
dQ_cument de portée générale, î l n'a pu prendre en considération
que la situation qu'on pourrait appeler 11 moyenne 11 dans 'l'Eglise.
C'est pourquoi ce document ne prétend pas être exhaustif, mais il
veut stimuler les recherches ultérieuros et fournir une orieri..ta_tion pour la -réda:ction des direotoires locaux. et des nouveaux
catéchismes nationaux. Aussi le l)irectoire est-il adressé aux E·vêq_ues ·e.t ,à tous ceux qui 1 sous leur conduite, exercent une activité responsable dans le dornctine cat _é chétique."
·
J e rends grâces à Dieu, . a ...d.i_t - en_cqre le Cardinal, ·de ce que
la Congrès ait :pu avoir lieu avant le Synode. Il a vraiment· été
une oeuvre connexe au Synode, en préparant aux Evêques un terrain
favorable dans leurs propres diocèses. Il ne suffit pas que 'lés
··Dardinaux et Evêques pB.rti cipant au Synode soient éclairés. Il
Le\œ -faudra trouver des prêtres, des laïcs, des religieux et des
re·tigieuses prêts à interpréter,- à traduire concrètement les di~
rectives': sinon, le. réunion au sommet serait absolument de nul'
effet •• 11 .
11
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EN MARGE DU CONGRES

·Pendant le Congrès, se tenait 1 à l 'Dniversi té du Latran., une
Ex;positioh de la Catéchèse Moderne. Elle comprenait - deux sections:
tp;éortg_ue. ·~t__ :p_r[;t_:tj_que; La· première s'efforçait de traduire, par
de-s· panneaux, des inscriptions, des graphiques, des images de
style publicitaire, les principales idées exprimées dur~nt le
Qpngrès et exposées dans le Directoire.
La seconde présentait une grande variété d'outils catéchétiq_ues: catéchismes et ouvrages divers, provenant de 55 .pays, appareils_ et matériel audio-visuels ( diapositives, films~ .disq_ues)
v. g. ceux de l' org2,nisation llSonolux", de Fribourg, destinés
spécialement aux jeunes comrrnmautés chrétien..nes d 'Afrig_ue et.
d'Asie. On a· aussi mis en relief .l'initiative "ïvionde et Foi",
tant pour l'originalité du matériel qu'elle produit pour la catéchèse des jeunes, q_ue pour le .caractèrè international .qu'elle a
revêtu~ elle comprend en effet des éq1.:..ipes .au Brésil, au Cameroun,
9

au Canada, en F_rance , en Italie, en Hollande, en Espagne

Etats-Unis.

·

et

aux

L'Exposi tion catéchétig_ue proprement di te ét.ai t ·pr.écédée d'une·
Exposi tio_n hist oriq_ue.; dans .laquelle étaient présentés quelques
e~empl':i:res de la Bible d I une valeur. particulière &u point . de vue
h1stor1q_ue ou artistique, et .des specime:ns de catéchismes diocé~ains, .nationaux et généraux, depuis· le Concile de Tr•s nte ju.sou'
a nos Jours. •
.~
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