
 
 
  

 
La Faculté de Théologie de l’Université catholique de 
Louvain et les services de formation des diocèses de 

Belgique organisent une journée d’étude sur le thème 

 
 
 

CATÉCHÈSE ET ÉVANGÉLISATION 
À L’HEURE DES UNITÉS 

PASTORALES 
 
 

Le réajustement  
des propositions catéchétiques  

aux circonstances nouvelles 
 
 
 
 
 

Jeudi 23 janvier 2014 – De 9h à 16h30 
Montesquieu 10 – Louvain-la-Neuve 

 
 

 
LIEU 

 
Auditoire Montesquieu 10 
Rue de Montesquieu 32 

1348 - Louvain-la-Neuve 
 

INFORMATIONS 
 

Centre Universitaire de théologie pratique (UCL) 
 (32 10) 47 49 26 

Mail : secretaire-cutp@uclouvain.be 
 
 

INSCRIPTIONS EN LIGNE 
 

http://www.uclouvain.be/444971.html 
 
 

PRIX DE LA JOURNÉE 
 

 10€ à verser sur le compte  

IBAN : BE55001644775244 - Code Bic : GEBABEBB 

Communication : PAST 08 L1 + Nom et prénom du participant 

        Gratuit pour les étudiants UCL et les anciens 
de la Faculté de théologie, membres de l’Association des 

anciens « ASTHER » 

mailto:secretaire-cutp@uclouvain.be
http://www.uclouvain.be/444971.html


 

 

Le passage d’une société de chrétienté à une société sécularisée devrait, selon 
un des orateurs principaux de cette journée d’étude, le Professeur Enzo 
Biemmi, conduire la vie pastorale à agir sur 3 niveaux, en diminuant la pression 
sur la catéchèse et la restituant ainsi à sa tâche limitée et en même temps 
indispensable. Selon lui, trois conversions nous attendent. 

 
a) D’une paroisse de l’entretien religieux à des communautés 
missionnaires. Les mots sont ici décisifs : d’une paroisse (ce qui dit structure, 
organisation, services…) à des communautés (ce qui dit personnes, groupes, 
relations, espaces communicationnels) missionnaires (à ce qui dit des 
communautés qui recommencent à proposer la foi par le témoignage, la parole 
et l’immersion dans un tissu de vie communautaire). 

b) D’une initiation aux sacrements adressée aux petits enfants à une 
« initiation à la vie chrétienne par les sacrements » désormais centrée sur les 
adultes, même dans le cas où il s’agit des enfants. C’est le passage à une 
initiation chrétienne de type catéchuménal, une catéchèse de cheminement, 
intense et graduelle à la fois, qui permette de s’approprier en Église une 
expérience en référence à des signes, des gestes, des rites, des symboles, 
notamment bibliques et liturgiques. 

c) D’une catéchèse d’enseignement ou d’approfondissement à la première 
ou deuxième annonce, c’est-à-dire à une parole qui accompagne l’initium fidei, 
le commencement où le recommencement de la foi 

La journée d’étude examinera ce cadre et ces conversions non pas seulement 
comme des défis théoriques. Elle cherchera également à décrire et à analyser 
diverses tentatives de renouveau catéchétique déjà en œuvre. Quelle est leur 
intuition, leur plausibilité théologique, leurs premiers résultats : catéchèse 
communautaire, catéchèse intergénérationnelle, catéchèse missionnaire … 

 
 

Ces travaux seront mis en perspective et en liaison avec les efforts déployés en 
Italie, en France et, bien entendu, en Belgique, notamment en lien avec les 
documents récents des Évêques de Belgique. 

 
 

 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE D’ÉTUDE DU JEUDI 23 JANVIER 2014 
 
 

9h Accueil 
 

9h30 Présentation de la journée 
 

9h35 Exposé d’Enzo Biemmi, président de l’équipe européenne de 
catéchèse, directeur de l’Institut de Sciences religieuses de 
Vérone et professeur à la Faculté de théologie de Padoue (IT) : 
La conversion missionnaire de la catéchèse et ses incidences 
sur les manières de faire-Église 
 

10h45 Pause-café 
 

11h15 Exposé d’Henri Derroitte, professeur de théologie pratique à la 
Faculté de théologie de l’UCL, docteur honoris causa en 
théologie pratique : Les formes de catéchèse communautaire : 
fondements, balises, évaluations 
 

12h30 Lunch 
 

14h00 Mgr Guy Harpigny, évêque de Tournai, président de la 
Commission interdiocésaine de catéchèse (Belgique 
francophone) : L’initiation chrétienne des enfants et des 
jeunes : principes de cohérence théologiques et pastoraux à la 
suite du «Texte d’orientation de la Conférence des Évêques de 
Belgique » (2013)  
 

14h45 Exposé de Sandrine Fabre, directrice diocésaine de la catéchèse 
au diocèse d’Amiens (FR) : La mise en place de catéchèses 
intergénérationnelles au diocèse d’Amiens, source de 
renouveau de la vie paroissiale ? 
 

15h30 Pause-café 
 

15h45 Temps de questions avec les 4 intervenants 
 

16h15 Brève synthèse de la journée par Enzo Biemmi et Henri 
Derroitte 

16h30 Fin 



 


