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Orientations diocesaines pour la catechese

Introduction

« ALLez ! De toutes Les nations faites des disciples : baptisez-Les au nom du Pere, et du Fits,
et du Saint-Esprit, apprenez-Leur ä observer tout ce queje vous ai commande. Et moi,je suis
avec vous tous lesjoursjusqu'ä La fin du monde »(Mt 28,ig-20).

L'evangelisation obeit au mandat missionnaire du Seigneur. ELLe ne consiste pas ä « occuper un territoire, mais [ä] susciter des processus spirituets dans La vie des personnes afin que
la foi prenne racine et soit significative ».1 La catechese, oeuvre missionnaire de L'Eglise, est une
etape privilegiee de ce processus d'evangeLisation2

Pour que se poursuive cette oeuvre d'evangelisation et parce que I'eveque en est Ie premier responsable dans son diocese, it convient qu'it determine des orientations et en favorise
La mise en oeuvre, en tenant compte des particuLarites de chacune des regions diocesaines,3
C'est La raison d'etre de ces orientations diocesaines pour la catechese,4 ELLes se fondent sur
Ie Directoire pour la catechese et sur Le travail precurseur des Elements de discernement des
orientations et des moyens pour la pastorale catechetique en Suisse romande, etabores par Le
Service romand de La catechese et du catechumenat et approuves par La Conference des ordinaires romands Le g novembre 2018.
Orientations

La catechese vise a vivre, connaitre, ceiebrer et contempler Le mystere du Christ (cf, Ep 3, 46; 17~m 3, l6). ELLe « tire son message de la Parole de Dieu, qui est sa source principaLe ».5 Son
but definitif « est de mettre queLqu'un non seutement en contact mais en communion, en intimite avec Jesus-Christ: Lui seul peut conduire a I'amour du Pere dans L'Esprit et nous faire
participer a la vie de La Trinite sainte ».6
a) Vivre Le mystere du Christ
Orientation l: la catechese est une etape de l'evangelisation
La catechese vise ä faire continueLLement resonner L'annonce de La Päque, La Parole de Dieu,
dans Le cceur de chaque personne7 pour que sa vie soit transformee ; « Je vis, mais ce n'est
plus moi, c'est Le Christ qui vit en moi » (Ga 2, 20).8 La catechese est une pedagogie active de
La foi, une action spirituelle qui contribue ä faire croTtre dans chaque personne une maniere de
vivre conforme ä L'EvangiLe.9

Pistes pour la mise en oeuvre : concevoir, presenter et vivre La catechese d'abord comme
une experience (la rencontre avec Ie Christ vivanü et un processus (l'apprentissage de la vie
de disciple, Le questionnement, Le diaLogue), ensuite seutement comme La transmission d'un
contenu.10

' CONSEIL PONTIFICAL POUR LA PROMOTION DE LA NOUVELLE EVANGELISATION, Directoire pour la catechese (DC), 2020,n" 43.
2Cf./bfü,,n-50.
3Cf./b;y.,n-ll4,295.

4 Pour la pastorale sacramentelle (confirmation, eucharistie), on se referera aux orientations diocesaines existantes.
5 DC, n' 91; voir aussi n' 25, 74, go-gi, 283.

6 Ibid., n 75 : cf. PAPEJEAN-PAUL II, exhortation apostolique Catechesi tradendae, 1979, n' 5.

7 Parce que La distinction entre La premiere annonce et la catechese ne peut plus etre marquee clairement (cf. DC, n' 56), il
convient d'elargir Le champ a toute personne desireuse de rencontrer le Christ et de le suivre en disciple (cf, Mt 28, ig; DC,
n'17-21, 31-34).

8 Cf. DC, n" 55. Le verbe grec katechein signifie « resonner », « faire resonner».

g Cf. f'ü/d, n-76-77,166, 260.
10 Cf. ibid., n- 3, 29, 64 (0, 66-68,197-200.
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Orientation 2: la catechese vise tous les ages
La catechese s'adresse ä L'EgLise entiere, appeLee ä redecouvrir continueLLement L'EvangiLe
qu'eLLe annonce et ä se mettre en etat permanent de mission pour Ie procLamer.11 Si toutes Les
personnes sont sujets actifs de La proposition catechetique (et pas seuLement les enfants et
12
Lesjeunes), La catechese des adultes est la forme privitegiee de La catechese.12
Pistes pour la mise en ceuvre : proposer a la fois une catechese adaptee aux differents ages

de la vie et une catechese intergenerationneLLe qui integre et rende participants tous Les
membres de la communaute chretienne13 ; favoriser la coLLaboration entre Les services de ca-

techese et de formation pour La formation permanente des personnes en tenant compte de
L'apport des sciences humaines.14

Orientation 3 : la catechese initie au sens de la communion
Vivre Le mystere du Christ n'est pas une experience isoLee : il nous a enseigne ä prier notre
Pere. La communaute chretienne est Le veritable lieu de vie de La foi: La catechese a pour mis-

sion d'y incorporer le croyant, d'initier au sens de la communion ecclesiale et de favoriser la
croissance de La communaute, laqueLLe est invitee a etre accueitlante et vivante, rayonnant
d'unejoie qui donne envie d'y revenir.15

Pistes pour la mise en oeuvre; favoriser par des actions concretes La mission catechetique
de La communaute chretienne et donner a toute action catechetique une dimension communautaire (par exempLe : communion de priere, celebrations Liturgiques, fetes Locates, invitation
de temoins, actions soLidaires, projets d'unite pastorate, etc,).

Orientation 4.' la catechese vit par les catechistes
Si tous ont une part de responsabiLite dans La catechese, ce ministere est exerce par Les
baptises qui regoivent un appel particuLier de Dieu, qui sont formes, accompagnes et envoyes
en mission par L'EgLise pour etre temoins de La foi et gardiens de La memoire de Dieu, enseignants et mystagogues, accompagnateurs et educateurs.16
Pistes pour la mise en oeuvre: vatoriser et deveLopper La mission catechetique des communautes Locates, qui consiste notamment a susciter, appeter, former et envoyer en mission des
catechistes.

b) ConnaTtre le mystere du Christ
Orientation 5 : la catechese est kerygmatique
Etre chretien consiste ä « devenir davantage semblabte au Christ, [...] "etre du Christ". Pour
ceLa it faut Ie connaltre, et nous savons comment iL nous permet de Le connaitre, ce qui est une
Bonne NouvelLe »,17 En ce sens, la catechese d'aujourd'hui est surtout kerygmatique : eile va
au coeur de La foi et approfondit sans cesse L'annonce premiere.18

11

Cf. PAPE FRANCOIS, exhortation apostolique EvangeUi gaudium (EG), 2013. n" 20-33 : DC, n'28, 40, 49.

12 Cf. DC, n' 3-4, 17-21. 73. 77, 224,261-262.

13 Voir en particulier les criteres indiques dans Ie chapitre VIII du DC.
14 Cf. told, n" 259-26a.

15 Cf. ibid.. n" 2, 79-8g ; CHARLES MOREROD op, Lettre pastorate pour Ie Careme 2021.

16 Cf. DC, n' 97, 111-113,122,133, 288. L'etymoLogie du mot educateur (educere. educare) renvoie a I'idee d'elever, former.
17 CHARLES MOREROD OP, Lettre pastorale pour Ie Careme 2018 (voir aussi la Lettre pour Ie Careme 2016}; cf. DC, n'75.
18 Cf. EG, n' 34-39, 164-165 ; sur le kerygme, voir aussi: PAPE FRANCOIS, exhortation apostotique^mons laetitia (AD, 2016, n" 58;
ID., exhortation apostoLique Christus vivit. 2019, n' 111-133 : DC, n"2,57-6o.
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Pistes pour la mise en oeuvre: retire Les parcours catechetiques en vigueur en tenant
campte des particuLarites de la catechese kerygmatique : « [que L'annonce] exprime L'amour
salvifique de Dieu preatabLe ä L'obLigation moraLe et reLigieuse, qu'ette n'impose pas La verite et
qu'eLLe fasse appeL ä La Liberte, qu'eLLe possede certaines notes dejoie, d'encouragement, de
vitalite, et une harmonieuse Synthese qui ne reduise pas La predication a quelques doctrines
parfois plus phiLosophiques qu'evangeliques [ce quil exige de L'evangelisateur des dispositions
qui aident ä mieux accueillir L'annonce : proximite, Ouvertüre au dialogue, patience, accueiL
cordial qui ne condamne pas »,19

Orientation 6 : la catechese est d'inspiration catechumenale
L'initiation ä La foi et ä la vie chretienne est une experience progressive et dynamique qui

signifie d'abord connaTtre une personne, Jesus-Christ, et pas seuLement un Systeme de valeurs
ou un enseignement.20 Le catechumenat peut inspirer ä La catechese son dynamisme missionnaire et ses caracteristiques propres, et ainsi contribuer ä deptoyer chez Les baptises La grace
21
baptismate dont its vivent dejä.21

Pistes pour la mise en oeuvre : retire Les parcours catechetiques en vigueur a La Lumiere de
cette inspiration catechumenaLe et discerner Les possibitites d'un renouveLLement en recourant
aux elements du catechumenat; caractere pascaL; caractere de l'initiation mystagogique; caractere liturgique, rituet et symboLique ; caractere communautaire ; caractere de conversion
permanente et de temoignage ; caractere progressif qui correspond a L'itineraire de vie de La
personnel

Orientation 7 : la catechese est integrale
Vivre et connaTtre Le mystere du Christ impLique la personne dans sa totaLite, « pas seute-

ment L'esprit, mais aussi Le corps et surtout Le coeur ».23 CeLa implique de considerer l'approfondissement de la foi comme une participation au developpement de La personne, de reü're
Les experiences de vie a La Lumiere de La foi, de favoriser la reception personneLLe de La foi et
l'accueil du don de Dieu (engendrement),24
Pistes pour la mise en oeuvre: retire Les parcours catechetiques en vigueur en tenant

campte du developpement integral; encourager Les catechises a etre temoins du Christ qui
oeuvre en eux et ainsi favoriser une relation avec Le Christ qui impLique toute La vie, dans toutes
Les dimensions de l'etre.

Orientation 8 : la catechese suppose des catechistes formes
La mise en ceuvre de la catechese suppose d'appeLer des personnes qui ont rencontre Le
Christ, qui ont pris conscience qu'eLLes sont catechistes et non pas qu'etles font de La catechese,
qui ent pour mission de rejoindre Les catechises la oü its en sont de leur vie et de leur foi, d'accueiLLir et d'accompagner leur questionnement et de leur proposer des elements de reponse.25
CeLa suppose une formation adaptee a La mission et aux catechises ainsi qu'un accompagnementadequat.26

19 EG, n-165.
20 Cf. DC, n- 2, 28.

21 Cf. £G, n' 166 ; DC, n' 6l, 64.
22 Cf. DC, n 2, 64.
i3 Ibid., n'76.
24 Cf./to/d„ n-224, 257, 396,

25 Cf. EG, n' 169-173 ; AL. n' 242 ; PAPE FRANQOIS, Discours aux catechistes en peierinage a Rome, 2013.

26 Cf. DC, n-132, 135-150.
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Pistes pour la mise en oeuvre: determiner des competences a acquerir, des savoir-etre ä
deployer, un parcours de formation pertinent pour tous les catechistes du diocese27; deveLopper Les moyens pour Les accompagner et Les soutenir dans leur mission.
c) Celebrer le mystere du Christ

Orientation g : la catechese initie ä la vie liturgique
La Liturgie et La catechese sont orientees pour faire vivre ['experience de Dieu : « La catechese est pleinement accomplie quand [Le catechise] prend part a La vie Liturgique de la communaute »28 La dimension mystagogique de la catechese permet L'entree dans Le mystere du
Christ, L'insertion dans La Liturgie de I'Eglise, son experimentation, sa relecture.29

Pistes pour la mise en oeuvre : deveLopper davantage, dans Les rencontres de catechese,
des temps de priere, de celebration et de reLecture qui permettent aux catechises de se familiariser avec la Liturgie de L'EgLise (et pas seutement avec Les sacrements) et de La vivre comme
un Lieu d'initiation.

Orientation 10 : la catechese initie au langage de la foi
Parmi Les elements du catechumenat, Le caractere liturgique, rituet et symboLique permet
de toucher La personne dans toutes ses dimensions (corps, esprit, coeur): ce caractere « peut
ainsi repondre ä L'homme contemporain, qui ne considere generaLement comme significatif
que les experiences qui Ie touchent dans sa corporeite et son affectivite »,30

P/sfes pour la mise en oeuvre : renouveler Les parcours catechetiques en sollicitant davantage Les sens, Les emotions, L'experience personneLLe, en recourant aux symbotes et aux tresors
de L'art et de La musique sacres,31

d) Contempler Ie mystere du Christ
Orientation 11: la catechese invite a la contemplation
« La premiere motivation pour evangeLiser est ['amour de Jesus que nous avons reou, L'experience d'etre sauves par Lui qui pousse a L'aimer toujours plus ».^ Le Christ se manifeste dans
Le temoignage de ceLui qui l'annonce : La redecouverte d'un esprit et d'un regard contempLatifs
peut faire prendre conscience qu'iL n'y a rien de mieux ä transmettre aux autres que ce que
L'on a soi-meme contempLe.33

Pistes pour la mise en oeuvre: en considerant La catechese comme un approfondissement
de La relation au Christ, favoriser tout ce qui contribue ä L'interiorite, au silence, au coeur ä coeur,
a la contemplation, a I'accueil de La Parole de Dieu.

27 Voir en particulier les criteres indiques dans Ie chapitre IV du DC,
-•8/fa(y.,n-96.
29 Cf. EG, n' 166 ; DC, n' 81-82, gS.
30 DC, n- 64.
31 Cf. ibid., n 204-217.
32 £G,n- 64.

33 Cf EG. n 50 (saint Thomas d'Aquin, Somme de theotogie, 11-11, q. 188, a, 6);DC, n"58.
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Orientation 12: la catechese est une « voie de la beaute »
ContempLer Le Christ permet de decouvrir que ceta vaut La peine de croire, que cela est beau,
que ceLa peut« combter La vie d'une spLendeur nouveLle et d'unejoie profonde, meme dans Les
epreuves »,34 Cette voie de la beaute « contribue ä generer La foi elLe-meme et permet d'en decouvrir La grandeur et La credibitite ».35
Pistes pour la mise en oeuvre : en recourant a La contemplation de La Creation36, au temoignage des saints connus et inconnus, ä des temoins, rendre sensibles Les catechises a La
beaute d'une vie fidele ä L'Evangite, transfiguree par la verite, la bonte et La beaute.

Orientation 13 : la catechese eduque ä la charite et ä la justice
La communion avec Le Christ et entre les baptises est essentieLLement missionnaire car eLLe
vise a porter du fruit,37 La vie du disciple du Christ (notamment Le temoignage de foi et d'esperanee, La pratique de La misericorde, des oeuvres de charite, de La priere) constitue dejä une
authentique catechese qui possede une grande force evangeLisatrice, qui a un impact positif
sur La societe et qui change Ie monde38: « La charite des oeuvres donne une force incomparabLe ä La charite des mots ».39

Pistes pour la mise en oeuvre : developper davantage en catechese L'education a La charite
et ä La justice pour montrer a quels engagements et ä queLs choix conduit une vie transformee
par La rencontre avec Jesus-Christ
Mise en oeuvre
Ces orientations sont proposees ad experimentum pendant cinq ans avant d'etre adoptees
definitivement.

y=^
s Charles MOREROD OP
eveque de Lausanne, Geneve et Fribourg

GiLleslGAY-<i;ROSIER
chancelier

34£G, n-167; of. DC, n-175.
35 DC, 57; voir aussi n" 106-109.

36 Cf. PAPE FRANQOIS, encycLique Laudato si', 2015. n" 12, 85-86, 220 (entre autres).
37 Cf. PAPE JEAN-PAUL II, exhortation apostolique Christifideies laid, 1988, n' 32.
38 Cf. £G, chapitre 4 ; AL, n- 288 ; DC, n- 51, 74,
3g PAPE JEAN-PAUL II, Lettre apostolique Novo millenio ('neunte, 2001, n" 50.
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