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Papiers Cinette FERRIÈRE
Biographie
Cinette Ferrière (1922-1999), épouse du docteur André Ferrière (1918-1991),
responsable du service de médecine interne et premier président du Conseil médical
de la clinique Saint-Pierre à Ottignies, a exercé une action et une influence importantes dans le domaine de la catéchèse. Cinette et André Ferrière, qui ont eu quatre
enfants, furent responsables, pour la Belgique, de la Fraternité séculière Charles de
Foucauld. Fondé en octobre 1956, le Centre de recherches catéchétiques d’Ottignies
est érigé en 1958 par le cardinal Van Roey en École catéchétique agréée par le diocèse et affilié à l’Œuvre générale des catéchismes. Cinette Ferrière, qui en est
l’animatrice et la secrétaire, fait partie de l’équipe enseignante. Les cours s’étalent
sur trois années et donnent accès au diplôme diocésain de catéchiste. Cinette Ferrière est également chargée de cours à Lumen Vitae et à l’année pastorale africaine à
Lophem-lez-Bruges. Elle donne de nombreuses conférences à des sessions d’étude ou
d’approfondissement religieux, notamment à Paris, Lille ou Luxembourg. En 1962,
elle donne 15 cours de l’année de théologie pastorale à Léopoldville. Elle collabore
aux revues Lumen Vitae, Paroisse et liturgie, Bible et vie chrétienne, Feu nouveau,
Libre Évangile1, etc. L’Institut diocésain de catéchèse du Brabant wallon, situé à Ottignies, voit le jour en 1970. Le père Dieudonné Dufrasne, o.s.b. (1938-2017), et Cinette Ferrière en assurent la direction2. En 1971, elle présente à la Faculté de théologie de l’UCL, un mémoire de licence, sous la direction du professeur Joseph Havet, sur
L’image du christianisme dans "La Pensée et les hommes"3.

Parmi les ouvrages publiés par Cinette Ferrière, conservés dans les magasins des
Bibliothèques de l’UCL, citons :

1

Libre Évangile. Périodique de formation permanente pour les chrétiens d’aujourd’hui, fondée par
Cinette Ferrière, est publié de 1974 à 1991.
2
Voir Marie-Astrid COLLET-LOMBARD, « Clerlande, un monastère bénédictin en Brabant wallon : 40 ans
du prieuré indépendant », dans Revue d’histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société,
t. 26, fasc. 4, 2012, p. 204, qui ajoute : « Le frère Dufrasne, mandaté directeur par le Cardinal [LéonJoseph Suenens], en septembre 1970, et Mme Cinette Ferrière démissionneront en avril 1975, en
raison notamment de différends avec une petite partie du clergé. Wavre, Archives du Vicariat du
Brabant wallon, Fonds du vicaire général H. De Raedt, dossiers Catéchèse et Le Grenier, 1974-1975 ».
3
Cinette FERRIÈRE, L’image du christianisme dans "La Pensée et les hommes", 1957-1967, Louvain-laNeuve, 1971, mémoire de licence, 2 vol. (vol. 1 : Analyse, XXVII-323 p. ; vol. 2 : Synthèse, 356 p.).

4

-

-

-

-

-

-

-

4

Une retraite de communion solennelle, Bruges, E. Vercruysse-Vanhove, 1960,
64 p. (coll. Paroisse et liturgie – Notre catéchèse, 47-48) ;
Thierry MAERTENS, abbé J. GRESSIER, Cinette FERRIÈRE et a., Dieu - Père au catéchisme, Bruges, Apostolat liturgique, 1960, 63 p. (coll. Notre catéchèse. Collection de pastorale catéchétique, 2) ;
Thierry MAERTENS, M. MELOT, Cinette FERRIÈRE et a., L’Église – Jérusalem au catéchisme, Bruges, Apostolat liturgique, 1961, 72 p. (coll. Notre catéchèse. Collection de pastorale catéchétique, 3) ;
Thierry MAERTENS, J. GRESSIER, Cinette FERRIÈRE & Marie-Noël GEELHAND, Les
thèmes du pasteur de la route au catéchisme, Bruges, Biblica, 1961 (coll. Notre
catéchèse, 4) ;
Thierry MAERTENS, Omer HENRIVAUX, Cinette FERRIÈRE & Sœur Marie-MARGUERITE
(SS.CC. Virginal), L’éducation du sens du péché au catéchisme, Bruges, Biblica,
1962 (coll. Notre catéchèse, 8) ;
L’Alliance ancienne et nouvelle. Essai de catéchèse biblique et liturgique, Lyon,
Éditions du Chalet, 1962, 299 p. ;
Jusqu’à ce qu’Il vienne. Catéchèse biblique sur les grands thèmes de la messe,
Paris-Bruxelles, Éditions universitaires, 1963, 2 vol., 297 + 109 p. (coll.
L’enseignement) ;
Ce qui le concernait. Pour revoir notre catéchisme en suivant le Pater et le Credo avec la Bible, le missel et les chants, 3e éd., Paris, Éditions universitaires –
Publications du Centre de Recherches de Catéchèse, 1963, 2 vol., 64 + 15 p.
(coll. L’enseignement)4 ;
Retraite de communion solennelle, par Louis HEUSCHEN, Cinette FERRIÈRE & Marie-Noël GEELHAND, 2e éd., Bruges, Biblica, 1966 ;
Alors où ?, Bruxelles, UOPC, 1967, 47 p. (coll. Contestations et conversation) ;
Ni là-haut, ni là-bas : alors où est Dieu ?, Bruxelles, UOPC, 1967, 157 p. (coll.
Contestations et conversation) ;
Michaël ou L’évêque et l’enfant, Bruxelles, UOPC, 1967, 128 p. (coll. Jour nouveau) ;
Biblical themes and classroom celebrations, London, Chapman, 1967, XII-239
p. ;
Catéchèse à l’écoute du monde. Notes pour un travail de réflexion sur la communicabilité de la Foi chrétienne, Bruxelles, Éditions du Verseau, 1968, 51 p. ;
La Pâque de Michaël, Bruxelles, UOPC, 1970, 171 p. (coll. Jour nouveau) ;

La première édition a paru en 1956-1957 sous le titre : Ce qui le concernait. Essai de catéchisme
biblique en esprit liturgique, Ottignies, Centre catéchétique du Brabant wallon, 1956-57, 2 fascicules.
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Rendre grâce aujourd’hui. Essais de prières eucharistiques, par Dieudonné DUFRASNE, Frédéric DEBUYST & Cinette FERRIÈRE, préface de Robert GANTOY, Paris, Le
Centurion, 1975, 183 p. (coll. Vivante liturgie, 88) ;
La joie de ma jeunesse. Poèmes, préface de Georges SION, Bruxelles, Novissima,
1984, 160 p.
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Inventaire des papiers Cinette Ferrière

1-6. Personalia
1. Cahier manuscrit intitulé Cours de 2ème année [de l’École supérieure de
jeunes filles - École Marie Haps, à Bruxelles], résumés sous forme de tableaux, 19405
2. Notes de préparation des enfants à la 1ère communion, 1961
3. Carnet de notes de lecture, 1947-1951
4. Louis ÉVELY6, Sacrements. Causeries de M. l’abbé Evely à la Fraternité séculière, avril 1955, avec des notes manuscrites de C. Ferrière
5. Louis ÉVELY, Vivre en fraternité, 1956, avec des notes manuscrites de C. Ferrière
6. Louis ÉVELY, Souffrance, 1957, avec des notes manuscrites de C. Ferrière
7-8. Centre catéchétique du Brabant wallon, Ottignies7
7. Farde de présentation du centre reprenant les activités et l’organisation,
1962 et feuillets de présentation, n.d.
8. Cours de méthodologie catéchétique, donné par Cinette Ferrière8, 1960

5

Contient les matières suivantes : Biologie, Philosophie, Théologie, Histoire de l’Église, Littératures
grecque, latine, française, espagnole, Économie sociale.
6
Louis Évely (1910-1985), après des études de droit et de philosophie, entre au Séminaire et est ordonné prêtre en 1938. Promis à une brillante carrière universitaire, il est nommé professeur au Collège Cardinal Mercier à Braine-l’Alleud, en raison des critiques sur sa formation de futur prêtre qu'il a
formulées. Nommé en 1948 directeur du Collège Cardinal Mercier, Louis Évely devient parallèlement
aumônier dans un mouvement de jeunes foyers, ce qui l'amène à fonder avec un groupe d'amis la
première cellule belge des Fraternités séculières Charles de Foucauld. Il quitte en 1957 son poste de
directeur du collège Cardinal Mercier. En 1968, il décide de demander son retour à l'état laïc, afin,
dit-il, de prêcher l'Evangile en son nom propre, et non comme représentant d'une Église qui conteste
ce qu'il enseigne. Et il s'accorde un nouveau temps de réflexion pendant lequel il écrit ce qu'il considère comme son livre essentiel : "La prière d'un homme moderne" (Paris, Seuil, 1969). Trois ans plus
tard, il épouse Marie-Cécile Van der Meersch (baptisée par lui "Mary"), artiste-peintre belge, mère
de trois enfants, qu'il connaît depuis vingt-cinq ans. Retirés en Drôme provençale, ils accueillent des
groupes pour des sessions intitulées "Détente et réflexion" et fondent en 1982 l'Aube, un centre de
stages, de séjours et de rencontres. Sur Louis Évely, voir Michel BARLOW, Une grande faim d’absolu.
Louis Évely, 1910-1985, Paris, Desclée de Brouwer, 2002.
7
Créé en octobre 1956. En 1958, le centre est érigé en École catéchétique agréée par le diocèse et
affiliée à l’œuvre générale des catéchismes. Cinette Ferrière fait partie de l’équipe enseignante. Les
cours s’étalent sur trois années et donnent accès au diplôme diocésain de catéchiste.
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9-12. Activités diverses
9. Session catéchétique organisée par le Centre catéchétique « Hautclair »
d’Uccle-Bruxelles, 17-28/08/1960 à Jambes
10-11. Fraternité séculière Charles de Foucauld, Ottignies9
10. La communion des saints, 1956
11. La résurrection de la chair, 1956
12. Projet de deux journées de rencontre de pédagogie religieuse, 4-5/08/1960
13-38. Textes de Cinette Ferrière
13. La terre a donné son produit, n.d.10
14. Dieu a bien fait toutes choses ?, n.d.
15. « La catéchèse aux enfants », dans Église qui chante. Les chants de
l’ordinaire, n° 63-64, n.d., pp. 21-22, 31, 39-40, 48, 55-56
16. « Catéchèse familiale pour les 2e et 3e dimanches de l’Avent », dans Feu
nouveau, n° 5, 03/12/1957, p. 25-28
17. « Catéchèse familiale pour le Carême - 3 : La réconciliation avec la communauté », dans Feu nouveau, n° 12, 18/03/1958, p. 25-28
18. « Comment prier au catéchisme », dans Notre catéchèse, suppl. Catéchétique de Paroisse et Liturgie, n° 45, octobre 1959, p. 24-26
19. « Tu diras à tes enfants. Exode 12, 26-27 », dans Bible et vie chrétienne,
n°25, janv./févr. 1959, p. 69-75
20. « A "Liturgical" Method for a Liturgical Catechism », dans Lumen Vitae. English edition, vol. XIV, 1959, n° 1, p. 49-56
21. « Méthode "liturgique" ; catéchisme liturgique », dans Lumen Vitae,
vol. XIV, 1959, n° 1, p. 51-58
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Les moyens mis en œuvre dans le cours ne sont pas des activités, mais des actions, des réalisations
immédiatement religieuses. Les dessins, les chants, les gestes et les mémorisations sont autant de
manières différentes de prier.
9
Les deux textes présentent le résumé des réflexions de l’abbé Louis Evely à propos de l’étude du
catéchisme du concile de Trente.
10
Épreuve.

8

22. « Catéchisme liturgique », dans Lumen Vitae, vol. XIV, n° 1, 195911
23. Il prit du pain, 196012
24. « Catéchèse sur la conversion à partir de la parabole du fils prodigue (11-12
ans) », dans Catéchèse biblique et liturgique de la conversion, coll. Pastorale
catéchétique, n° 10, Bruges, 1963, p. 59-71
25. « Éléments de réflexion à partir de la prédication de Jean le Baptiste (à
propos des jeunes des collèges et des pensionnats) », dans Catéchèse biblique
et liturgique de la conversion, coll. Pastorale catéchétique, n° 10, Bruges, 1963,
p. 79-83
26. « La prière universelle, réflexions catéchétiques », dans Église qui chante,
La prière universelle, n° 65, sept-oct. 1965, p. 15-17
27. « Prière privée, prière commune », dans Revue nouvelle, t. LII, n° 12,
15/12/1965, p. 514-522
28. « Réflexions catéchétiques », dans Église qui chante, Les chants processionnaux, n° 71-72, 1966, p. 56-58
29. « Initiation des enfants à la vie trinitaire », dans Lumen Vitae, vol. XXII, n° 4,
1967, p. 713-726
30. « À propos des "nouvelles messes" », dans La Croix de Belgique, n° 37,
08/10/1967
31. « Le devoir "dominical" ou "Jamais le samedi" », dans La Croix de Belgique,
n° 43, 19/11/1967
32. « Ni là-haut, ni là-bas… Alors où est Dieu ? », dans Livres actualité. La Croix
de Belgique, n° 3, 10/03/1968
33. « Vocation chrétienne et réussite humaine », dans La Croix de Belgique,
n° 16, 20/04/1969, p. 2
34. « Celui qui croyait au ciel, celui qui n’y croyait pas », dans Paroisse et Liturgie, n° 5, 01/09/1971, p. 405-414
35. « Au nom de la loi », dans Journal de la vie. Aujourd’hui la Bible, n° 68,
19/12/1971, p. 27-30
11
12

Épreuve.
Épreuve.
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36. « Union libre ou mariage », dans Actuels 72, n° 3, 11/03/1972
37. « La messe aujourd’hui : sacrifice ou repas ? », dans Paroisse et liturgie,
n° 3, 01/05/1973, p. 226-227
38. Collaborations à la revue Libre Évangile13, fasc. 60/61-67, oct.-nov. 1979mai 1980
39-43. Varia14
39. Christophe FERRIÈRE, « Pour une anthologie du silence », extrait de la Revue
générale belge, n° 47, septembre 1949, 11 p.
40. Jean VERDIER, Marcelle CHANON & Anne-Marie AGNARD, Éveilleurs de vie. Directives de pédagogie religieuse pour les maîtres et maîtresses des écoles libres
(Classes enfantines). Principes et méthodes, nouvelle édition, Paris, Éditions de
Gigord, 1956, VIII-47 p.
41. J[ean] RABAU, Le nouveau rituel bilingue et la pastorale du baptême, extrait
des Collectanea Mechliniensia, juillet 1959, p. 432-444
42. « La Vierge Marie », dans Église qui chante. Revue mensuelle du chant sacré du peuple, 3e année, n° 21, mai 1960, 30 p.
43. R.P. [Édouard] RANWEZ, La formation religieuse du petit enfant (esquisses
d’un programme), n.d.
44. « Hommage à André Ferrière », dans Libre Évangile, 17e année, n° 10-1112, dernier trimestre 1991, 16 p.

13

Cinette Ferrière a fondé la revue Libre Évangile. Périodique de formation permanente pour les chrétiens d’aujourd’hui, qui a paru de 1974 à 1991. La collection complète de Libre Évangile, 1ère année
(1974-1975) – 17e année (1990-1991) est conservée dans la Bibliothèque de l’UCL (BMAG ZL 4154).
14
Certains de ces textes comportent des annotations manuscrites de Cinette Ferrière.

