
Depuis quelques jours, la version française du nouveau « Directoire pour la catéchèse » (DC) 
est disponible, en deux versions : 

- en version imprimé aux édiEons Bayard/Mame/Cerf ;
- en  version  électronique  téléchargeable  sur  le  site  de  la  Conférence  épiscopale 

de France : 
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/vivre-sa-foi-a-tous-les-ages/transmettre-la-
foi/catechisme/directoire-catechese-edition-2020/

 
Ce  texte,  promulgué  par  le  « Conseil    ponEfical  pour  la  PromoEon  de  la  Nouvelle 
ÉvangélisaEon »,    est  desEné  non  seulement  aux  évêques  et  aux  organismes  pastoraux 
engagés dans la catéchèse, mais aussi à tous les acteurs de la catéchèse, du catéchuménat et 
de  l’évangélisaEon  (DC,  n°  UV).  Il  est  de  nature  à  soutenir  les  efforts  actuels  pour  bien 
posiEonner la catéchèse dans la vocaEon missionnaire de toute l’Église ; de ceZe manière, il 
pourra aider à soutenir, voire à renouveler le dynamisme des catéchistes. 
 
Il vient en conEnuité avec le précédent « Directoire général pour la Catéchèse », daté de 
U[[\, texte très apprécié, en lui ajoutant des traits contemporains, en grande parEe 
inspirés par  l’enseignement des papes Benoît XVI et  François. 
 
Les priorités de l’actuel ponEficat apparaissent parEculièrement dans ces grandes insistances 
de ce nouveau Directoire : 

- Indiquer  les  relaEons  fortes  entre  kérygme  et  catéchèse  (DC,  n°  b\-cV) :  « Il 
est important qu’à travers la catéchèse, chaque personne découvre que cela vaut la 
peine de croire » (DC, n° b\) ; 

- Situer la catéchèse dans une Église missionnaire, en sorEe (DC, n° ef-be) ; 
- Associer catéchèse et vie familiale : catéchèse dans les familles, avec les familles, 

de la famille (DC, n° hhc-hib). 
 

D’autres  accents  neufs  enrichissent  ce  long  document.  On  peut  relever,  entre  autres, 
la  reconnaissance de la place des femmes dans la catéchèse (DC, n° Uh\-Uh[),  la 
catéchèse avec  les migrants, avec les immigrés,  celle avec les prisonniers (DC, n° h
\i-hfh), la catéchèse dans  la culture numérique (DC, n° ib[-i\h) ou encore la catéchèse 
et l’engagement écologique (DC, n° ifU-ife). Le texte montre largement comment le 
catéchuménat est source d’inspiraEon pour la catéchèse (DC, n° cU-cb). 
 
Pour les diocèses belges francophones, déjà engagés dans le renouveau des praEques 
(projets catéchéEques diocésains, catéchèses qui favorisent une iniEaEon en vue d’une 
inEmité avec  le Christ, catéchèses communautaires où le cheminement et la maturaEon 
dans la foi sont  soutenus à tous les âges, …), ce nouveau Directoire apparait comme un vif 
encouragement et donne des éléments théologiques et pastoraux pour aller plus loin. 
« L’Église est appelée à se 



placer  en  état  de  mission  permanente  et  à  transformer  toutes  ses  acEons  dans  une 
perspecEve missionnaire » (DC, n° e[). 

À l’échelle des diocèses et vicariats francophones de Belgique, la Commission interdiocésaine 
de la catéchèse et du catéchuménat (CIC) prépare un « guide » qui permeZra aux pasteurs 
et  aux  catéchistes  de  se  saisir  des  grands  axes  de  ce  texte  et  de  se  former  à  agir  dans  
ceZe « nouvelle étape évangélisatrice » (DC, n°if). Cet instrument de travail est a2endu
 pour la fin de l’année 8989. 

  

Par  ailleurs,  la  CIC  prépare  d’ores  et  déjà  une  journée  interdiocésaine  de  formaEon  et  de 
partage  autour  du  nouveau  Directoire :  ce  sera  le  samedi  <=   juin  898<  à  Namur.  
Ce  rassemblement sera desEné non seulement aux catéchistes et aux accompagnatrices/
-teurs du  catéchuménat,  mais  plus  largement  à  toutes  les  actrices  et  à  tous  les  acteurs  de 
la  vie ecclésiale chez nous. 
 
 
 
 

Mgr Guy Harpigny, évêque de Tournai, évêque référendaire pour la catéchèse et le catéchuménat 
Professeur Henri Derroi@e, Faculté de théologie de l’UCLouvain, Directeur de la Commission interdiocésaine de 

la catéchèse et du catéchuménat 
 
 
 
 




