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Le catéchiste, témoin de la foi  
 

 

 
Parmi les finalités de l’Année de la foi, il y a celle de retrouver l’  « unité 

profonde entre l’acte par lequel on croit et les contenus auxquels nous donnons notre 

assentiment » (Lettre apostolique en forme de «Motu Proprio» Porta fidei 10,  en abrégé 

« PF »), parce que la foi est avant tout don de Dieu et action de grâce qui transforme le 

cœur des croyants. De plus, « la connaissance des contenus à croire n’est pas suffisante 

si ensuite le cœur, authentique sanctuaire de la personne, n’est pas ouvert par la grâce 

qui permet d’avoir des yeux pour regarder en profondeur et comprendre que ce qui a été 

annoncé est la Parole de Dieu » (PF 10).  

  

 

La personne et le rôle du catéchiste se donne à voir dans cet énoncé. En cette 

époque de fractionnement et d’éclatement du savoir et de l’expérience, aussi bien dans 

la société que dans l’Eglise, il est urgent de soutenir, promouvoir et former des 

catéchistes capables de relever les défis du temps présent, en donnant un témoignage qui 

dynamise la communauté chrétienne en proposant le Dieu de Jésus-Christ à l’homme 

d’aujourd’hui.   

 

Le Congrès veut présenter une réflexion sur la première partie du Catéchisme de 

l’Eglise catholique. Il s’adresse aux responsables des commissions épiscopales en 

charge de la catéchèse, de l’évangélisation et des thèmes proches, aux responsables des 

services de catéchèse diocésains ou nationaux, à ceux qui exercent une responsabilité 

dans l’activité catéchétique dans les écoles et les milieux éducatifs. Chaque diocèse est 

également invité à envoyer un ou plusieurs catéchistes, qui sont les premiers concernés 

par ce Congrès qui leur donnera des critères de discernement pour leur formation.  

 

 Thématique 

 La rencontre des disciples d’Emmaüs avec le  Ressuscité sera exposée comme 

paradigme de notre histoire de croyants. La catéchèse et le catéchiste aident à rendre 

féconde la rencontre du Seigneur et éclaire le choix de se mettre à sa suite.  

 La dynamique du don et l’accueil de la Révélation seront au centre de la 

première journée du Congrès. Depuis toujours, Dieu est à la recherche de l’homme et se 

révèle à lui, l’appelant à correspondre librement à ce don (1
ère

 conférence). L’Eglise, 

premier sujet de la foi, est la famille de ceux qui ont ouvert leur porte à Dieu qui les 

avait cherchés (2
ème

 conférence).  



 Dans la foi de la communauté chrétienne, le croyant est appelé à approfondir et à 

renouveler chaque jour son adhésion au Christ, en faisant mémoire de ce que Dieu a fait 

dans sa vie, pour vivre de façon nouvelle le présent et s’ouvrit à un avenir d’espérance. 

Il lui faut donc être en mesure de s’abandonner chaque jour à Dieu (3
ème

 conférence), 

en découvrant la richesse et la vitalité de la foi, éléments fondamentaux d’un 

témoignage susceptible de répondre aux interrogations de notre époque (4
ème

 

conférence).  

Après ces temps de réflexions, l’après-midi de la deuxième journée sera 

consacré à des communications. Elles ont pour ambition de dénouer certains problèmes 

décisifs aujourd’hui quant à la formation des catéchistes, appelés non pas à faire une 

proposition chrétienne en général, mais à soutenir et donner des raisons solides à qui 

veut se mettre à la suite de Jésus.  

La communauté chrétienne, annonçant et témoignant de la vérité de l’Evangile, 

montre à l’humanité la vérité sur l’homme et l’histoire. La catéchèse exprime le souci 

de l’Eglise à l’égard de l’homme contemporain, l’invitant à se poser explicitement la 

question de la vérité, souvent assoupie en lui (5
ème

 conférence). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JEUDI 26 SEPTEMBRE 2013 
 

 
15h30 ACCUEIL  

Mgr Octavio RUIZ ARENAS, Secrétaire du Conseil Pontifical pour la promotion 

de la Nouvelle Evangélisation  

 

 
15h45 PROJECTION DU FILM  

CREDO. Vidéo d’art et nouvelle évangélisation  

La vidéo, d’une durée de 15 minutes, est une catéchèse narrative qui invite à la 

réflexion sur le Credo à travers le langage symbolique exprimé par la musique et 

l’image.  

 

 
16h INTRODUCTION AU CONGRES  

La catéchèse dans le contexte de la Nouvelle Evangélisation 

Mgr Rino FISICHELLA, Président du Conseil Pontifical pour la promotion de la 

Nouvelle Evangélisation  

 

 

 
16h30 LECTIO DIVINA    

Les disciples d’Emmaüs (Lc 24,13-35) 

Prof. Bruna COSTACURTA, Directeur du département de Théologie biblique à 

l’Université Pontificale Grégorienne (Rome)  

 

 

 
17h 1ÈRE CONFÉRENCE  

Dieu cherche l’homme et se révèle  

Dr. Petroc WILLEY, Deputy Director au Maryvale Institute (Birmingham, 

Royaume Uni)  

 

 

 

17h45 2ÈME CONFÉRENCE  

L’Eglise, premier sujet de la foi  

P. Manuel José JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Aumônier de l’Université nationale de 

Colombie et Assesseur du Département de Catéchèse de la Conférence épiscopale 

colombienne (Bogota, Colombie)  

 
 

 

 

 

 

 

 



VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2013 

 

10h Prière d’ouverture 
 

 

10h15 3ÈME CONFÉRENCE 

 Memoria fidei : le dynamisme de l’acte de foi (Mémoire, évènement, 

prophétie)  

Prof. Mons. Pierangelo SEQUERI, Président de la Faculté théologie d’Italie 

septentrionale (Milan, Italie)  

 

 

Pause 

 

11h 4ÈME CONFÉRENCE  

Traditio et Redditio Symboli. Notre « oui » à Dieu  

P. Robert DODARO, O.S.A., Président de l’’Institutum Patristicum Augustinianum 

de l’Université Pontificale du Latran (Rome)  

 

 

Après-midi 
 

 

15h30 COMMUNICATIONS  

 

 

-  Crédibilité de la foi : le rapport entre foi et raison dans la transmission 

de la foi  

P. Krzysztof KAUCHA, Enseignant en Théologie fondamentale à l’université 

catholique de Lublin (Pologne)  

-  Pour une pédagogie de l’acte de foi  

 Dr. Jem SULLIVAN, Enseignant en catéchèse à la Faculté pontificale de 

l’Immaculée Conception de la Dominican House of Studies (Washington, USA) 

  

-  Dans le sillage de la Traditio Verbi : l’harmonie entre Ecriture, 

Tradition, et Magistère   

P. Alberto FRANZINI, Curé (Cremone, Italie) 

-  L’accueil du Catéchisme de l’Eglise catholique dans la catéchèse. 

Expériences et critères pour une pleine réception  

 Prof. Joël MOLINARIO, Théologien, directeur adjoint de l’Institut Supérieur de 

Pastorale catéchétique (Paris, France) 

   

17h Catéchèse du Pape François 



SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2013 

 

8h30 Messe et Professio fidei 
Basilique Saint-Pierre, Autel de la cathèdre 

 

 

10h Prière d’ouverture  

 

 

10h15 5ÈME CONFÉRENCE   

La diaconie de la vérité comme expression de la communauté 

ecclésiale  

Mgr Javier SALINAS VIÑAL, Évêque de Majorque et membre du Conseil 

International pour la catéchèse (Espagne)  

 

 

 

11h15 Conclusion 

 Mgr Octavio RUIZ ARENAS, Secrétaire du Conseil Pontifical pour la promotion 

de la Nouvelle Evangélisation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pèlerinage des catéchistes 
28 – 29 septembre 2013 

 

 

 

 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE  
 

 

9h30 Catéchèse par groupes linguistiques dans plusieurs églises de  

 

puis Messe (dans la même église). 

 

 

 

12h – 17h Pèlerinage à la tombe de l’Apôtre 

 Les groupes entreront dans la basilique Saint-Pierre pour la  

Professio fidei. 

 

 

De 14h à 17h, dans des églises proches de Saint-Pierre : confessions et adoration 

eucharistique.  

 

 

 

 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE  
Place Saint-Pierre 

 

10h30 Messe présidée par le Saint-Père   

 


