PROMULGATION POUR LA CATECHESE
DIOCESE DE BAYONNE, LESCAR ET OLORON
Comme l’indique le Droit Canon (N°775, 1), il appartient à l’Evêque « d’édicter des règles en matière
de catéchèse et de veiller à ce que l’on dispose d’instruments adaptés de catéchèse ».
Comme l’exprime fortement notre Pape François : « la vie que Jésus nous offre
d’amour, une histoire de vie qui veut se mêler à la nôtre, et plonger ses racines
chacun » (Christus vivit N°252) et encore : « Avec le christ, nous disposons d’un
d’amour qui ne peut tromper… et avec Lui, il est plus facile de trouver un sens à
Gaudium N°265).

est une histoire
dans la terre de
trésor de vie et
tout » (Evangelii

C’est la raison pour laquelle, je suis heureux de recommander à l’intention des prêtres et des
catéchistes de notre diocèse des documents catéchétiques qui les soutiendront dans leur mission
pastorale.
Les critères de discernement appliqués par le Service diocésain de la Catéchèse aux documents
étudiés, sont tirés du Directoire Général de la Catéchèse (Congrégation pour le Clergé 1997) et du
Texte National d’Orientation pour la Catéchèse en France (Conférence des évêques de France, 2006).
J’ai retenu en lien avec le Service de la Catéchèse, des documents qui :









favorisent la rencontre avec le Christ dans un contexte d’évangélisation, en donnant toute sa
place à la Parole de Dieu et à la vie intérieure
ouvrent à une participation à la vie de la communauté paroissiale, dont l’Eucharistie
dominicale est la source et le sommet, qui cherchent à resituer la catéchèse dans le cadre de
l’année liturgique
ne sacrifient pas le contenu à la méthode et se réfèrent, en particulier pour la formation des
catéchistes, au Catéchisme de l’Eglise Catholique (CEC), en s’appuyant autant que possible sur
les quatre piliers de la catéchèse, pour une foi pensée, célébrée, vécue et priée
promeuvent des attitudes de vie chrétienne, en particulier de charité, qui donnent une
crédibilité à la foi reçue et approfondie
veillent à la participation de catéchistes qui soient d’authentiques « disciples-missionnaires »
nécessitent un engagement des prêtres, premiers catéchistes de la communauté et
« catéchistes des catéchistes ».

Cette promulgation veut être essentiellement une recommandation, étant sauve une certaine liberté
pastorale pourvu que les documents choisis localement le soient en lien avec le Service diocésain de
la Catéchèse et honorent les objectifs énumérés ci-dessus.
Je donne mission au Service diocésain de la Catéchèse d’accompagner les documents promulgués en
organisant des sessions de formation pour en faciliter la mise en œuvre sur le terrain.
Comme je le rappelais dans ma dernière lettre pastorale de 30 Novembre 2018 : « Il est important
pour les jeunes de rencontrer des hommes et des femmes adultes qui mettent Dieu à la première place
dans leur vie et dont la vie en est transformée : c’est la grande responsabilité des éducateurs chrétiens
…. - surtout quand les parents ou grands-parents, que nous n’avons pas à juger pour autant, se sont
éloignés ou bien sont tentés, par générosité sans doute, de réduire la foi à un engagement social ».
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J’en profite pour remercier tous ceux qui s’engagent dans l’œuvre indispensable de la catéchèse dans
notre diocèse et que Dieu vous bénisse et féconde votre apostolat auprès des enfants et des jeunes.

Je promulgue donc les ouvrages catéchétiques suivants pour toutes les communautés
catholiques du diocèse :

Pour la catéchèse (de l’Eveil de la foi jusqu’en 5ème)
« Viens Suis-moi » Edition du Jubilé - Diocèse d’Avignon
 « La Vie de Jésus Fils de Dieu » « La vie spirituelle des enfants de Noëlle LE DUC » :
 L’enfance
 La vie publique
 Passion, Résurrection, Ascension






« Enfants, louez votre Dieu » Eveil de la foi pour les 5 et 6 ans
« Vivez en enfant de lumière »
« Demeurez dans mon amour »
« Tu as les Paroles de la vie éternelle »
 « Laissez- vous conduire par l’Esprit »


« Je veux demeurer chez Toi » (Préparation aux sacrements de Réconciliation et de l’Eucharistie)

« Je veux te connaître » Edition Mame - Diocèse de Tarbes-Lourdes

 « Dieu nous parle »
 « Dieu nous sauve »
 « Dieu nous rassemble »
 « Je prépare ma confession »
 « Je prépare ma première communion » (à paraître courant 2020)

« Dieu avec nous » -

Edition de l’Emmanuel

 « Année A »
 « Année B »
 « Année C » (à paraître en 2020)
 « Se préparer à la confession »
 « Se préparer à la première communion »
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« A la rencontre de Dieu » - Edition Transmettre
 « Année 1 »
 « Année 2 »
 « Année 3 »
 « Mon cahier de Baptême »
 « Bientôt ma confirmation » N°203 Eté 2018
 « Mon guide de Première communion et première confession »

« Je suis le chemin, la Vérité et la Vie » - Edition Le Sénévé – Diocèse de Dijon
 « Viens et tu verras ! »
 « Pour toi, qui suis-je ? »
 « Confiance, il t’appelle ! »
 « En chemin vers le Messie » Collège 1
 « Jésus Christ est la Vérité » Collège 2


« Jésus te donne sa Vie ! » (Préparation aux sacrements du Baptême, de la Confirmation, de
l’Eucharistie et de la Réconciliation).

Pour la catéchèse spécialisée (PCS)
 « En chemin avec Jésus-Christ » - Edition Le Sénévé
 « Paroles de Vie avec Jésus-Christ » - Edition Le Sénévé
 « Je rencontre Jésus » - Anne Sigier 1989
 « Je marche avec Jésus » - Anne Sigier 1989

En la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus,

Le 1er Octobre 2019,
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