
Un nouveau Directoire  
pour la catéchèse

Il y a un an arrivait dans le décor ecclésial un 
ouvrage imposant de 345 pages qui voulait 
aider à mieux saisir la catéchèse, et surtout à 
bien la déployer dans le contexte actuel. Il nous 
est donné un ouvrage de référence d’une densité 
propre à ce qui nous vient du Vatican. Pour 
certains, il s’agira d’un autre livre de plus. Pour 
d’autres, une tentative pour l’Église d’insuffler 
ce qu’il faut aux artisans de la catéchèse afin de 
prendre un nouveau tournant.

Même s’il est impossible de relever tous les 
aspects importants de cet ouvrage, ce numéro 
veut en présenter humblement les grandes lignes 
et ce qui le distingue de sa version antérieure. 
Le plus important n’est-il pas de vous donner 
le goût de le découvrir ? C’est ce que certains 
diocèses ont tenté en osant rassembler des 
artisans afin de se l’approprier. 

Pour les plus « anciens », ce Directoire peut 
être une occasion tout indiquée de revisiter 
leurs pratiques auprès des diverses générations. 
Pour les personnes engagées depuis peu en 
formation à la vie chrétienne, il s’agit d’aborder 
un aspect à la fois afin de mieux servir la mission 
de l’Église. Pour les équipes pastorales, une 
excellente raison d’échanger et de prendre le 
tournant missionnaire à l’aide des repères qui 
y sont présentés. Bref, quels que soient son lieu 
d’engagement ou ses responsabilités, tout le 
monde y trouvera matière à se « mettre sous la 
dent ».

Le Directoire pour  
la catéchèse 20201

Le Directoire pour la caté-
chèse donne les grandes 
orientations générales et les 
objectifs à atteindre pour 
l’Église d’aujourd’hui. Chaque 
Église locale les adapte 
selon sa situation culturelle 
et ecclésiale. C’est un guide 
afin de soutenir l’action des 
personnes engagées en caté-
chèse dans les diverses com-
munautés, et surtout celles 
qui sont dans les périphéries.

Depuis le concile Vatican II, c’est le troisième Directoire qui a été élaboré. 
L’Église, dans son souci de rester en dialogue avec le monde, fait le constat 
que celui-ci change rapidement. De nouveaux défis sont abordés tels que 
la mondialisation, le monde numérique, la sécularisation et la crise éco-
logique. Le Directoire insiste sur la dignité de la personne, l’attention aux 
migrants, aux réfugiés et au dialogue œcuménique et interreligieux. 

Le Directoire est divisé en trois parties : la première est centrée sur la caté-
chèse dans la mission de l’Église; la deuxième sur le processus d’évangélisa-
tion, et la troisième sur la catéchèse dans l’Église particulière.

1. Cet article résume la présentation faite par l’auteur lors de la formation virtuelle offerte par l’OCQ, à 
l’hiver 2021, sur le Directoire; les enregistrements vidéo et les documents sont disponibles sur le site 
Web de l’OCQ :  
www.officedecatechese.qc.ca/formation/Directoire/index.html
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Dans la première 
partie, le Directoire 
rappelle que le statu 
quo dans notre 
manière de vivre la 
catéchèse et la foi n’est 
pas tolérable. L’Église 
est appelée à trans-
former sa pastorale 
afin d’entrer en dia-
logue avec les gens. 
On rappelle la nature 
de la catéchèse  : «  La 
catéchèse est un acte 
de nature ecclésiale, 
né du mandat mis-
sionnaire du Seigneur 
(voir Mt  28,  19-20) et 
visant, comme son 
nom l’indique, à faire 
continuellement résonner l’annonce de la Pâque dans le 
cœur de chaque homme, pour que sa vie soit transfor-
mée » (no 55). Le but de la catéchèse est de rencontrer 
Jésus Christ et de se laisser transformer par la parole de 
Dieu afin de devenir un disciple-missionnaire. 

Le deuxième chapitre, consacré à l’identité de la caté-
chèse, fait le constat que la grande majorité des gens ne 
connaissent plus ou très peu la foi, d’où la nécessité d’une 
première annonce qui se vit avant la démarche catéché-
tique. La catéchèse doit toujours s’inspirer du modèle 
du catéchuménat pour les adultes afin de l’adapter aux 
jeunes et aux enfants, et non l’inverse. Les tâches de la 
catéchèse sont au nombre de cinq, et l’enseignement n’est 
qu’une de ces cinq tâches, toutes importantes et complé-
mentaires. Nos insuccès dans l’action catéchétique sont 
souvent liés au fait que nous restons trop souvent dans un 
modèle d’enseignement magistral qui ne convient plus à 
l’époque d’aujourd’hui. Pour les sources de la catéchèse, 
on priorisera la parole de Dieu et la grande tradition de 
l’Église. Les acteurs de la catéchèse sont invités à puiser 
dans ces sources  : la Bible, le catéchisme, la liturgie, le 
témoignage des saints, la théologie et, nouvel élément, 
la beauté. Le Directoire insiste sur le fait que la catéchèse 
est une expérience qui doit être vivante, joyeuse et belle. 

Dans la deuxième 
partie, le Directoire 
présente le «  pro-
cessus de la caté-
chèse  ». La pédagogie 
de la catéchèse doit 
s’inspirer de la vie de 
Jésus, qui a pris l’ini-
tiative d’aller vers les 
gens, d’entrer en dia-
logue avec eux, de 
les accompagner, de 
leur enseigner, de leur 
montrer à prier, de mar-
cher avec eux et de les 
inviter à témoigner. Le 
Directoire affirme que 
plusieurs méthodes 
possibles existent pour 
la catéchèse. Cette 

variété aide les gens à garder l’intérêt durant leur chemi-
nement. La catéchèse se vit en famille, en communauté 
paroissiale ou autres, elle peut se vivre également dans les 
mouvements ecclésiaux, les écoles où cela est possible, et 
dans toutes les conditions que vivent les gens. 

La troisième partie du Directoire est une invitation aux 
Églises locales à avoir un plan d’action complet et diver-
sifié afin de rejoindre tous les types de populations. Nous 
ne pouvons plus ignorer les questions de l’environnement 
afin de prendre soin de notre demeure commune, la terre. 
La naissance et la croissance de l’ère numérique trans-
forment la culture et notre manière de penser; cela crée 
tout un continent à catéchiser. Les Églises locales sont 
invitées à créer des catéchismes locaux adaptés à leurs 
défis, catéchismes qui seront approuvés par les autorités 
diocésaines et le siège apostolique. 

Le Directoire nous présente un chantier vaste, com-
plexe et dynamisant. On ne pourra pas tout réaliser dans 
quelques semaines ou quelques mois. Mais il invite les 
Églises locales, les acteurs et les actrices en catéchèse à 
garder leur zèle d’annoncer Jésus Christ. Le Directoire nous 
invite à composer un projet commun et à garder le cap sur 
une catéchèse qui forme des disciples-missionnaires pour 
le monde d’aujourd’hui.
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1.  Comme l’article précédent, celui-ci résume la présentation faite par l’auteur lors de la formation virtuelle offerte par l’OCQ, à l’hiver 2021, 
sur le Directoire; les enregistrements vidéo et les documents sont disponibles sur le site Web de l’OCQ : 
 www.officedecatechese.qc.ca/formation/Directoire/index.html

Un regard sur les nouveautés 
du Directoire pour la catéchèse 
de 20201

« Pour que le mystère de l’homme trouve la vraie lumière » (DC, 172).

La parution d’un nouveau document de référence 
venant de Rome entraîne toujours la question  : Qu’est-
ce qui est toujours présent et qu’y a-t-il de nouveau en 
regard du document de référence précédent ? Le nou-
veau Directoire pour la catéchèse, promulgué en 2020, 
n’échappe pas à la question.

Continuité
Une première différence réside dans le nom même du 

document. Étrangement, cela apparaît plutôt comme un 
signe de continuité. En effet, si le nom était identique, on 
pourrait considérer que le nouveau document abroge 
l’ancien. Or, la version de 1997 s’appelait Directoire géné-
ral, qualificatif que ne porte pas la version de 2020. L’an-

cien Directoire couvre un large spectre, que n’invalide pas 
cette nouvelle mouture. Bien sûr, on recadre la question 
catéchétique en raison de l’évolution du contexte ecclé-
sial et socioreligieux, de sorte que cette nouvelle version 
porte des accents différents, ce qui ouvre des dévelop-
pements nouveaux. Mais tout ce qui était important 
dans le Directoire de  1997, et tout particulièrement son 
premier chapitre, qui définit la catéchèse et ses objectifs, 
reste totalement valide. Ce document reste une référence 
essentielle et nécessaire en ce qui concerne les grandes 
affirmations centrales sur la fonction catéchétique de 
l’Église. Ce sont ces accents nouveaux qu’il deviendra alors 
intéressant de découvrir !

HIVER 2022              Volume 21, numéro 13

Daniel Laliberté, 
directeur

Office national de liturgie

(P
ho

to
 s

hu
tt

er
st

oc
k)

https://www.officedecatechese.qc.ca/formation/Directoire/index.html


Nouveautés
Ce qui apparaît comme la principale nouveauté de la 

version de 2020, c’est ce qui est annoncé dans l’introduc-
tion : on a voulu y intégrer la pensée du pape François, et 
tout particulièrement les accents principaux d’Evangelii 
Gaudium, exhortation apostolique dans laquelle se profile 
un document majeur du concile Vatican  II, Gaudium et 
Spes, la Constitution pastorale sur l’Église dans le monde 
de ce temps. Et cela donne une nouvelle couleur à la com-
préhension des objectifs de la catéchèse.

« Découvrir son identité profonde »
Gaudium et Spes affirme (no  41)  : «  Entrer en commu-

nion avec lui et le suivre confère plénitude et vérité à la 
vie humaine  : “Quiconque suit le Christ, homme parfait, 
devient lui-même plus homme”. » Cette phrase est reprise 
intégralement très tôt dans le nouveau Directoire (no 15). 
Elle constitue une clé de lecture majeure de tout ce docu-
ment : évangéliser, catéchiser n’ont pas pour but ultime de 
former des chrétiens, mais bien d’engendrer des humains, 
c’est-à-dire des personnes qui trouvent dans la Bonne 
Nouvelle du Christ leur identité profonde d’êtres humains 
sous le regard de Dieu ! Quand une personne rencontre le 
Christ,

[…] passant de l’inquiétude qui habite son cœur, à la 
recherche sincère du sens de sa propre existence, en Christ 
(elle) parvient à se comprendre pleinement; en le connais-
sant de manière familière, elle ressent l’envie d’emprunter 
les chemins de la vérité. La Parole de Dieu révèle la nature 
relationnelle de chacun et sa vocation filiale à se confor-
mer au Christ (no 17).

Pour cette raison,

(le) message chrétien doit toujours être présenté par rap-
port au sens de la vie, par rapport à la vérité et à la dignité 
de la personne. Christ est venu pour notre salut, car nous 
avons la vie en plénitude. «  En réalité, ce n’est que dans 
le mystère du Verbe incarné que le mystère de l’homme 
trouve la vraie lumière » (GS, 22). La Parole de Dieu, trans-
mise par la catéchèse, éclaire la vie humaine, lui donne 
son sens le plus profond et accompagne l’homme sur les 
chemins de la beauté, de la vérité et de la bonté (no 172).

En conséquence, «  l’action catéchétique consiste à 
offrir la possibilité de sortir de la plus grande ignorance, 
qui empêche les personnes de connaître leur identité et 
leur vocation » (no  52).

Être catéchète
On comprendra aisément qu’une telle responsabilité 

d’humanisation confiée à la catéchèse transforme de 
façon importante la fonction même de catéchète, dont le 
rôle prioritaire consiste à aider quelqu’un à se découvrir 
en découvrant le Christ et l’Évangile.

On retrouvera quelques expressions très fortes, et ce, dès le 
début du document : « Seuls les catéchistes qui vivent leur 
ministère comme une vocation contribuent à l’efficacité de 
la catéchèse  » (Introduction). «  Que les catéchistes soient 
de vrais “évangélisateurs avec esprit” » (no 4). Les catéchistes 
sont « des personnes qui ont fait l’expérience de l’amour de 
Dieu (EG, 120) et qui, pour cette seule raison, se mettent au 
service de l’annonce du Royaume » (no 138).

Surtout :

Il s’agit de «  former des catéchistes pour qu’ils soient en 
mesure de donner non seulement un enseignement mais 
également une formation chrétienne intégrale. […] L’Église 
estime qu’elle se doit de former ses catéchistes à l’art de 
l’accompagnement personnel, à la fois en leur proposant de 
faire l’expérience d’être accompagnés pour grandir comme 
disciple, en les envoyant et en les habilitant, pour qu’ils 
puissent accompagner leurs frères (no 135).

S’il y a bien un recadrage majeur de la fonction de caté-
chète, c’est dans ce rôle d’accompagnateur qui leur est 
confié. Le rôle premier du catéchète, longtemps compris 
dans le registre de l’enseignement, est d’abord et avant tout 
de guider le catéchisé dans une relecture constante de son 
expérience de foi, de son itinéraire spirituel, etc.

Tout cela culmine dans une formulation particulièrement 
forte à propos de l’identité du catéchète  : « Le catéchiste, 
expert en humanité, connaît les joies et les espérances de 
l’homme, ses tristesses et ses angoisses et sait les relier à 
l’Évangile de Jésus » (no 113).

L’expression «  expert en humanité  » avait été attribuée 
par Paul VI à l’Église tout entière dans la foulée de Gaudium 
et Spes. Il peut paraître surprenant qu’elle soit ici appliquée 
spécifiquement aux catéchètes. Cela montre à quel point 
leur rôle est déterminant dans la mission de l’Église de pro-
poser la découverte du Christ et de l’Évangile comme une 
rencontre qui aide l’être humain à « trouver son identité, sa 
nature la plus profonde ». 

Il aurait été intéressant de développer quelques autres 
points importants, que l’on se contentera ici de nommer  : 
le recadrage de l’expression «  première annonce  », et en 
conséquence, de tout le processus d’évangélisation, élément 
dominant de la version de 1997; l’affirmation forte du caté-
chuménat comme modèle de catéchèse et d’initiation, etc. 
Nous avons choisi de mettre en évidence cette visée d’hu-
manisation, puisqu’elle traverse et inspire tout le nouveau 
Directoire pour la catéchèse et devrait donc devenir l’accent 
majeur de tous nos projets catéchétiques diocésains et 
paroissiaux, de toutes nos formations catéchétiques, de 
toutes nos publications dans ce domaine, rejoignant ainsi 
ce que les évêques québécois mettaient déjà en évidence, 
en  2006  : découvrir Jésus Christ et son Évangile comme 
« chemin d’humanisation ».
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Au cours de l’hiver  2021, une dizaine de personnes, 
permanentes de la pastorale du diocèse de Nicolet, ont 
répondu à l’invitation de se rassembler par Zoom toutes 
les deux ou trois semaines, afin de plonger au cœur du 
nouveau Directoire pour la catéchèse, du Conseil pontifical 
pour la promotion de la nouvelle évangélisation. Cette ac-
tivité visait à s’approprier ce document d’orientation pour 
la formation à la vie chrétienne et à discerner des pas à 
faire chez nous.

Nous nous sommes donc mis à la lecture, à raison de 
deux ou trois chapitres à la fois. Chacune des sept ren-
contres se déroulait de la même façon. Après un temps 
d’accueil et un moment pour s’ouvrir à l’Esprit, nous étions 
invités à un premier partage : 

— Quels aspects du texte me rejoignent en lien avec 
mon expérience en catéchèse ? 

— Quelles sont les interpellations ou invitations que 
je perçois dans ce texte pour notre expérience de la 
catéchèse ? Quelles transformations sommes-nous 
appelés à vivre ?

Dans un deuxième tour de prise de parole, nous pouvions 
relever ce qui nous avait rejoints plus particulièrement 
dans ce que les autres participants avaient partagé. Puis 
nous cherchions ensemble les points de convergence 
dans ce qui avait été dit. Enfin, après un temps de silence, 
chaque participant.e était invité.e à nommer un petit pas 
qu’il ou qu’elle pourrait faire dans les prochaines semaines, 
en lien avec ce qui l’avait le plus interpellé.e dans la ren-
contre. Le tout se terminait par un court temps de prière. 

Ce qui de prime à bord pouvait sembler un exercice un 
peu ardu et «  sec  » s’est avéré une expérience enrichis-
sante et motivante. Nous avons découvert un document 
qui présente la catéchèse de façon beaucoup plus englo-
bante et plus signifiante qu’on ne l’aurait cru. Il nous fait 
toucher à une catéchèse plus axée sur l’expérience et la 
relation que sur l’acquisition de notions. 

La catéchèse vise à former des personnes qui connaissent 
de plus en plus Jésus-Christ et son Évangile de salut libéra-
teur, qui vivent une rencontre profonde avec lui et qui choi-
sissent son style de vie et ses propres sentiments (cf. Ph 2, 5), 
en s’engageant à réaliser, dans les situations historiques 
dans lesquelles ils vivent, la mission du Christ, ou l’annonce 
du Royaume de Dieu1. 

1.  Directoire pour la catéchèse, no 75.
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Pour vous abonner gratuitement au bulletin électronique Passages,  
il suffit de nous faire parvenir votre adresse courriel à : ocq@officedecatechese.qc.ca 

On peut aussi consulter le bulletin sur Internet : www.officedecatechese.qc.ca 
Il est aussi possible de faire un don en cliquant sur l’item : «Don à l’OCQ». Merci !

Parfois, le contenu du Directoire nous dérangeait. Il 
nous laissait avec l’impression d’un idéal très loin de nos 
réalités de terrain. Mais, même alors, les échanges deve-
naient stimulants et nous tiraient vers l’avant.

Au fil des rencontres, certains thèmes sont apparus 
comme des points essentiels dans notre recherche pour 
mieux avancer dans la mission d’évangélisation. En voici 
quelques-uns :

— La primauté de la personne et de la relation :

• La catéchèse doit tenir compte de la personne, de 
sa vie, de son expérience. 

• Elle se présente comme un processus de 
maturation qui demande de l’accompagnement.

• Elle appelle à une relation vraie. Elle est un acte 
de charité. 

— Croire au travail de l’Esprit :

Avoir la certitude que Dieu est déjà dans le cœur de 
la personne devant nous. 

— Le rôle essentiel de la communauté :

• Le thème de la communauté nous a fait toucher 
à l’écart entre l’idéal recherché et la réalité vécue. 
Nous nous sentons pauvres, et même souffrants, 
dans notre expérience de communauté. 

• La catéchèse ne peut pas reposer que sur 
quelques personnes, quelques « spécialistes ». 
Elle doit être portée par la communauté, une 
communauté qui en même temps est elle-même 
toujours catéchisée.

• Il faut être attentifs au discernement des 
charismes dans la communauté.

• Les membres de la communauté ont un rôle 
essentiel par leur témoignage de vie.

— Le rôle inspirateur de la démarche catéchuménale 
qui se caractérise par :

• Une catéchèse basée sur l’essentiel, soit 
l’annonce du kérygme, l’annonce de la Pâque qui 
transforme la vie. 

• L’écoute et le partage de la parole de Dieu.

• Une première annonce et une catéchèse qui 
apprennent à entrer en dialogue avec la réalité 
des personnes qui ont peu ou pas d’expérience 
de foi chrétienne. Il nous faut créer des espaces 
pour ce dialogue.

• Une catéchèse qui dépasse la préparation aux 
sacrements, tout en l’incluant. 

• Une catéchèse liée à l’expérience liturgique. 
Comme pour la communauté, cette interpellation 
nous a laissés avec un malaise, voyant l’écart 
entre l’idéal proposé dans le Directoire et la réalité 
liturgique de nos milieux.

• Un parcours à la fois personnel et 
communautaire.

— Une catéchèse pour tous les âges et pour toutes 
les dimensions de la vie.

• Ce sont toutes les dimensions de la vie humaine 
qui sont rejointes par la formation à la vie 
chrétienne.

• Nous devons tenir compte et développer la 
dimension sociale de la catéchèse.

• Il y a un appel à ne pas consacrer tout le temps et 
toutes les ressources à la catéchèse des enfants; 
on a trop longtemps ignoré l’aspect « adulte ».

• Nous sommes invités à être présents à toutes les 
situations de vie qui peuvent être occasion de 
catéchèse.

Au terme de ces rencontres, conscients de tout le che-
min encore à faire, les participants se sont dits habités 
d’une espérance. Une espérance réaliste, nourrie par l’ap-
pel à une audace missionnaire et habitée de la conviction 
que c’est ensemble, et non pas chacun.e de son côté, 
que nous allons avancer dans la mission. La prochaine 
étape, qui viendra plus tard, nous mènera à poursuivre la 
réflexion avec l’ensemble des personnes engagées en for-
mation à la vie chrétienne dans le diocèse, pour toujours 
mieux adapter nos structures et la mise en œuvre de nos 
propositions catéchétiques. Mais déjà, le fait d’avoir pris 
part à ce groupe de lecture du Directoire pour la catéchèse 
vient teinter l’être et l’agir de chaque participant.e. 
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