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L'ARCA (Archives du monde catholique) est, depuis 2010, une plateforme technologique attachée à 
l'Institut de recherche "Religions, spiritualités, cultures, sociétés" (RSCS) de l’Université catholique de 
Louvain (Louvain-la-Neuve). 

Fondé en 1989, l’ARCA répond à une demande mûrie depuis de longues années par des professeurs 
et des chercheurs de l’Université catholique de Louvain : créer un centre chargé de recueillir, de 
sauver et d’étudier la documentation concernant la vie du monde chrétien en Wallonie et à Bruxelles 
aux 19e et 20e siècles. 

La documentation rassemblée à l’ARCA fait l’objet d’un traitement archivistique et 
bibliothéconomique approprié, qui vise à classer et à inventorier les fonds d’archives, mais aussi à 
alimenter une bibliothèque qui éclaire spécifiquement les problématiques de la société catholique 
aux 19e et 20e siècles.  
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BIOGRAPHIE DE MAURICE SIMON (1928-2016) 

Reproduction de l’In memoriam Maurice Simon (1928-2016), par Éric GAZIAUX, doyen de la 

Faculté de théologie (UCL), 

paru dans les Cahiers internationaux de théologie pratique. Chronique, n° 31, 2016, p. 1-3 

https://www.pastoralis.org/wp-

content/uploads/pdf/chroniques/Chronique_31_In_memoriam_Maurice_Simon.pdf  

et dans la Revue théologique de Louvain, 47e année, n° 3, 2016, p. 460-4621 

 

Notre collègue Maurice Simon s’est éteint le 26 janvier 2016. Il était né en 1928, le 24 

mars, à Roeulx, dans la région de La Louvière. En 1932, sa famille déménage à Nimy et c’est 

dans cette ville qu’il commence ses études primaires, d’abord chez les sœurs du Sacré-Cœur 

(de la 1e à la 3e primaire), puis chez les frères des Écoles chrétiennes à Mons pour les trois 

années suivantes. Il accomplit ensuite ses humanités gréco-latines, en partie pendant la 

guerre, de 1940 à 1946, au petit séminaire de Bonne-Espérance au sein duquel il réalise 

aussi, se destinant au sacerdoce, ses deux années de philosophie (de 1946 à 1948), avant 

d’entrer en théologie au grand séminaire de Tournai (1948-1951). De 1951 à 1955, il prépare 

son doctorat en théologie avec une thèse portant sur le « Commentaire de l’épître aux 

Romains » de Gilbert de la Porrée, sous la houlette des professeurs Cappuyns et van 

Steenberghen. Le 14 avril 1952, il est ordonné prêtre à Nimy mais commence son ministère 

comme vicaire à la paroisse Saint-Julien d’Ath pendant quatre ans (1955-1959). C’était là son 

souhait profond qui témoignait déjà de sa sensibilité humaine et pastorale. Cette expérience 

ancra en lui son souci de la catéchèse, d’abord vécue, et puis, comme le montreront son 

enseignement et sa recherche, réfléchie et pensée en tant que théologien universitaire.  

En 1959, il rejoint l’Office diocésain de l’enseignement religieux (ODER) à Charleroi, 

structure au sein de laquelle il enseignera la catéchèse jusqu’en 1968. En 1965, il est nommé 

professeur à mi-temps à l’Institut supérieur des sciences religieuses de l’UCL. Il y donna des 

cours sur la catéchèse du primaire et du secondaire, puis sur celle des adultes. Il est 

remarquable d’observer qu’il fut l’un des premiers à s’intéresser à celle-ci et ainsi à travailler 

et à ouvrir ce concept de catéchèse jusque-là souvent réservé à une initiation à la religion 

chrétienne pour les enfants. En 1970, il est nommé professeur à temps plein à la Faculté de 

théologie et accède en 1973 au grade de professeur ordinaire. Convaincu aussi que la 

catéchèse était liée à l’ecclésiologie, il assura l’enseignement de cette dernière au premier 

cycle et participa à la fondation, avec les professeurs R. Aubert et A. Houssiau, du Centre 

Lumen Gentium, dont il fut responsable de 1986 à 1993, date de son éméritat. Ses 

compétences en catéchèse lui ont valu d’exercer des responsabilités importantes, entre 

autres dans la Commission de catéchèse pour l’enseignement secondaire et dans la 

Commission interdiocésaine de pastorale catéchétique.  

Il joua un rôle de premier plan au sein de l’Institut supérieur des sciences religieuses, 

dont il fut président de 1972 à 1977 et de 1982 à 1991, et secrétaire entre-temps de 1977 à 
                                                           
1 Avec l’aimable autorisation d’Éric Gaziaux et d’André Wenin, directeur de la Revue théologique de 
Louvain.  
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1982. Près de 20 ans, donc, au service de cet institut, qui témoignent de son engagement 

institutionnel et universitaire. Nombreux sont les anciens étudiants qui se souviennent 

encore, non sans nostalgie sans doute, de l’accueil et du souci de Maurice à leur égard. Sa 

sympathie et sa chaleur humaines restent gravées au fond de bien des souvenirs 

estudiantins. Il sut accorder aux étudiants du temps et de l’attention, comme en témoignent 

plus de cinquante mémoires de licence qu’il a dirigés. Il était sensible aussi à des projets 

pouvant aider humainement et professionnellement les étudiants : il n’hésita pas à soutenir 

financièrement les voyages en Israël organisés par la Faculté pour les étudiants, tout comme 

il soutint généreusement la bibliothèque de théologie en lui offrant sa propre collection de 

livres. Cette cordialité, cette simplicité, cette chaleur humaines ont marqué aussi ses proches 

collègues qui garderont de lui l’image d’un homme à l’abord direct et sympathique.  

En même temps que ses multiples fonctions et tâches, Maurice Simon continua à se 

consacrer à l’écriture d’articles et contributions scientifiques. En lien avec la catéchèse et 

l’enseignement de la religion, il fut, avec le professeur R. Waelkens, le maître d’œuvre du 

programme des cours de religion publié en 1982, cours dont il prit fermement la défense 

dans une plaquette portant sur le débat entre catéchèse existentielle et catéchèse culturelle 

(1984)2. À l’encontre d’autres opinions, il tenait à souligner que l’enseignement de la religion 

devait s’intéresser aux destinataires, que la foi se doit d’écouter le monde, et que cet intérêt 

ne portait pas préjudice au contenu de cet enseignement, mais au contraire pouvait le 

stimuler et le rendre d’autant plus pertinent que ses destinataires étaient connus et 

respectés. Il ne s’agissait pas pour lui de partir nécessairement, de manière simplifiée, du 

vécu, mais de faire résonner le message évangélique au cœur du vécu des destinataires.  

Ses contributions sur la catéchèse et l’enseignement de la religion alternaient avec 

des publications sur Vatican II, et Lumen Gentium en particulier, son autre centre d’intérêt 

majeur. Un article publié dans la Revue théologique de Louvain et intitulé « Lumen Gentium 

et les non-croyants »3, est à ce titre particulièrement évocateur de la personnalité de M. 

Simon, sensible à établir des ponts entre l’Église, la foi et le monde. Tels furent ses grands 

axes de recherche qui témoignent d’une intelligence ouverte et critique à la vie de l’Église, 

du monde, et de la théologie, ainsi que d’une volonté de rendre accessible et dynamique le 

message chrétien, et de parier sur une institution ecclésiale apte à s’adresser aux femmes et 

aux hommes de ce temps.  

Mais derrière ces multiples contributions, Maurice peaufinait, approfondissait, 

creusait, son grand œuvre qui ne vit le jour qu’à la veille de son éméritat, en 1992, sous la 

forme d’une étude imposante de plus de 400 pages, consacrée à l’histoire du catéchisme 

universel pour l’Église catholique, du concile de Trente à nos jours, parue chez Peeters 

l’année même où cette même Église catholique publiait son nouveau catéchisme universel4. 

                                                           
2 M. SIMON, Catéchèse « existentielle » et catéchèse « culturelle » ? À propos du cours de religion 
catholique dans l’enseignement secondaire en Belgique francophone, Louvain-la-Neuve, Publications 
de la Faculté de Théologie, 1984. Voir la recension écrite par H. GANTY, dans RTL, 16, 1985, p. 79-
82.  
3 RTL, 17, 1986, p. 38-54. 
4 M. SIMON, Un catéchisme universel pour l’Église catholique. Du concile de Trente à nos jours, 
Leuven, University Press, 1992, XIV-461 p. 
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Cette étude fut le prélude à quatre autres ouvrages imposants consacrés au Catéchisme de 

Jean-Paul II5. À côté d’articles consacrés à la thématique du catéchisme, ces cinq volumes 

confirmèrent sa compétence pointue en ce domaine et la réputation qu’il y avait acquise. Un 

sixième volume était en cours de préparation.  

C’est donc à un homme dont l’engagement envers les institutions universitaire et 

ecclésiale fut entier et sincère, tout en étant animé d’une perception juste et critique et d’un 

recul non dénoué d’humour, que cet hommage s’adresse. Un homme au caractère cordial et 

attentif dont les ennuis de santé accumulés depuis un certain temps n’altéraient en rien 

l’optimisme et la chaleur humaine. Alors qu’il était amoureux des grands espaces, et qu’il 

voyait rétrécir son champ d’action, sa bonne humeur demeurait ; alors qu’il était amoureux 

de la lecture et curieux, et que ses problèmes oculaires le limitaient dans cette passion, il 

n’en restait pas moins ouvert et attentif à la vie autour de lui. Soucieux des contacts humains 

et profondément sympathiques, au sens fort, il a su garder dans les méandres de son 

existence et les plis de l’âge une fraîcheur insoupçonnée et une joie inaltérable alliées à un 

profond engagement intellectuel et humain. À lui l’expression de notre gratitude.  

Éric GAZIAUX  

Doyen de la Faculté de théologie (UCL)  

 

Histoire des papiers Maurice Simon relatifs à la catéchèse 

 

Aux Archives de l’UCLouvain, est conservé un Fonds Maurice Simon, lequel ne 

bénéficie pas encore d'un inventaire finalisé et mis en ligne sur le catalogue AtOm. Il 

comprend 7 boîtes d'archives et comporte notamment divers cours, suivis par Maurice 

Simon pendant ses études de théologie à l’UCL et donnés à l’Institut des sciences religieuses 

(1965) et à la Faculté de théologie (1971)6 qui ont été classés dans la collection des notes de 

cours.  

Les archives relatives à la catéchèse, qui font l’objet du présent inventaire, ont 

été confiées à l’ARCA, après le décès de Maurice Simon, par la Bibliothèque de la Faculté de 

théologie.  

                                                           
5 ID., Le catéchisme de Jean-Paul II. Genèse et évaluation de son commentaire du Symbole des 
Apôtres, Leuven, University Press, 2000, XVI-688 p. ; La célébration du mystère chrétien dans le 
catéchisme de Jean-Paul II, Leuven, Peeters, 2006, XIV-638 p. ; La vie dans le Christ dans le 
catéchisme de Jean-Paul II, Leuven, Peeters, 2010, XX-648 p. ; La prière chrétienne dans le 
catéchisme de Jean-Paul II, Leuven, Peeters, 2012, XVI-290 p. 
6 Notamment les cours Méthodologie de l’enseignement religieux, Catéchèse des enfants, Catéchèse 
des adultes, Théologie de la catéchèse, Ecclésiologie, etc. 
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Inventaire de Papiers Maurice Simon, e.a. relatifs à la catéchèse 

 

1-5. Personalia 

1. Éléments biographiques, 19937 et 20168 

2. Notes de lecture de Maurice Simon, 1972-1994 

3. Notes manuscrites de Maurice Simon copiées de La Documentation catholique, 1993-

2012 

4. Missel de l’assemblée pour la semaine, par les bénédictins de Clervaux, Hautecombe 

et Saint-André, Paris, éditions Brepols, 1975 (ayant appartenu à Maurice Simon) 

5. Liste des décès à la Résidence Lauzelle à Louvain-la-Neuve, 2005-20129 

 

6-20. Cours et séminaires donnés par Maurice Simon10 

 

6. L’accueil du Directoire catéchétique général de 1971 dans les principales revues 

catéchétiques d’expression française (complément au cours : Le professeur de 

religion catholique dans les écoles de Belgique francophone), Louvain-la-Neuve, 

novembre 1977, 14 pages dactylographiées 

7. Chapitre I : le mystère de l’Église ; chapitre II : Le peuple de Dieu, [post 1980], paginé 

de 17 à 67 

8. Présentation du séminaire sur l’enseignement secondaire, [post 1983], 7 pages 

9. Cours sur la catéchèse. Première partie : Les antécédents de Catechesi tradendae ; 2e 

partie : Le ministère de la Parole ; 3e partie : Le message chrétien ; 4e partie : 

Éléments de méthodologie ; 5e partie : La catéchèse selon les âges ; 6e partie : 

L’action pastorale du ministère de la Parole, 1983-1984, paginé de 1 à 69 

10. Cours sur la catéchèse de la première communion et de la confession : chapitre V : 

Vatican II et de 1971 à nos jours, [post 1984], paginé de 49 à 77 

11. Théologie de la catéchèse. L’exhortation apostolique "Catechesi tradendae"11, 1984-

198512 

12. L’Église et les Églises à la lumière de la Constitution "Lumen gentium" promulguée au 

IIe Concile du Vatican le 21 novembre 1964, Louvain-la-Neuve, février 1985, paginé 

de 1 à 7413 

                                                           
7 Camille FOCANT, « Hommage aux professeurs Jean Palsterman et Maurice Simon », dans Revue 
théologique de Louvain, 24e année, n° 3, 1993, p. 422-424, à l’occasion du colloque « L’enseignement 
de la religion au carrefour de la théologie et de la pédagogie », 28/04/1993. 
8 Éric GAZIAUX , « In memoriam Maurice Simon (1928-2016) », dans Revue théologique de Louvain, 
47e année, n° 3, 2016, p. 460-462. 
9 Maison de repos dans laquelle Maurice Simon a fini ses jours. 
10 Les dossiers relatifs aux cours ou aux séminaires de Maurice Simon comprennent le texte de ses 
cours ou séminaires, des notes préparatoires et des documents. 
11 L’exhortation apostolique Catechesi tradendae fut publiée par Jean-Paul II à la suite du synode de 
1977 sur la catéchèse.  
12 Avec des notes manuscrites de Maurice Simon, 1979. 
13 Avec une liste d’étudiants, 1992-1993. 
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13. Le missel romain de Pie V ; Dans le missel romain de Paul VI, [post 1985], paginations 

multiples 

14. Catéchèse des adultes, 1987-1988, paginé de 1 à 4614 

15. Cours THEO 2820 : Problèmes fondamentaux de catéchèse. Le catéchisme universel. 

Trente, Vatican I, Vatican II, 1990-1991, 104 pages dactylographiées 

16. Catéchèse de l’enfance, 1992-1993, paginé de 1 à 30 

17. Cours THEO 2990 : Séminaire de théologie pastorale et de catéchèse, 1992-1993, non 

paginé 

18. Travaux d’étudiants du séminaire de théologie pastorale et de catéchèse15 : 

Fernando ALTEMEYER Jr., Travail de comparaison entre 6 catéchismes sur le Jésus 

terrestre, n.d., 5 pages 

Sr Christiane DAVISTERS, « Je crois » dans quatre catéchismes et un Livre de la foi : essai 

de comparaison, 1992-1993, 10 pages 

Alain DE BRABANT, Le synode des évêques, 1965-1977, n.d., 11 pages 

Henri DERROITTE, La notion de « catéchèse » dans l’Exhortation apostolique « Cathecesi 

tradendae » de SS. Le pape Jean-Paul II, juin 1980, 23 pages 

Bernard GHISLAIN, Comment poser la question de Dieu : diversités de démarches. Étude 

de quatre catéchismes et deux Livres de la foi, 1993, 29 pages 

Sr M[arie]-T[hérèse] HAUTIER, Les « catéchismes » hollandais, allemand, belge, 

français et universel : une étude comparative des plans, 1992-1993, 10 pages 

Emmanuël ILEKINGAMBIHU, « Je crois au Christ » présenté dans cinq catéchismes de 

certains pays d’Europe, n.d., 14 pages 

M[arie]-E[lisabeth] KIESSEL, Analyse de deux thèmes de l’exhortation apostolique sur la 

catéchèse : le christocentrisme de la catéchèse et le renouveau de l’acculturation, mai 

1980, 4 pages 

José MANGEN, La catéchèse en notre temps. Exhortation apostolique Cathecesi 

tradendae (16 octobre 1979), 1979-1980, 7 pages 

Victor MANYA YOHE WONDO, Travail sur l’évolution catéchétique du dimanche dans la 

doctrine de l’Église du Concile de Trente 1566 au Catéchisme de l’Église catholique, 

1992, 10 pages 

François MUKENDI KABONGO, Confesser la toute-puissance de Dieu aujourd’hui. Mythe 

ou réalité ? Essai d’étude comparative, mars 1993, 11 pages 

Lievin NDUNGE, Dieu-Père à travers le CH.16, CA.17, LF18, TF et CEC19, n.d., 5 pages 

                                                           
14 Étude comparée des trois ouvrages publiés sous la responsabilité d’un Épiscopat national : 1. Le 
Catéchisme hollandais en 1966 ; 2. "Il est grand, le mystère de la Foi" en 1978 (programme secondaire 
belge) ; 3. Le Livre de la foi, en 1987. Voir aussi infra n° 39 et 40/1. 
15 Les travaux d’étudiants sont consultables après autorisation accordée par le directeur de l’ARCA. Ils 
ne peuvent pas être cités dans une publication. 
16 Une introduction à la foi catholique. Le nouveau catéchisme pour adultes, réalisé sous la 
responsabilité des évêques des Pays-Bas, édition française sous la direction de C. EHLINGER, 1968. 
17 La foi de l’Église. Catéchisme pour adultes, publié par la Conférence épiscopale allemande, traduit 
sous la responsabilité de R. GRYSON, 1987. 
18 Le Livre de la Foi, par l’Église de Belgique. Conférence des Évêques, Godfried DANNEELS, Léonce-
Albert VAN PETEGHEM, Jozef Maria HEUSCHEN, e.a., s.l., Desclée De Brouwer, 1987 ; 2e éd. remise à 
jour, 1995, 223 p., ill. 
19 Catéchisme de l’Église catholique, 1992. 
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Lievin NDUNGE, Le sacrement de confirmation. Du catéchisme de Trente (1566) au 

Catéchisme de l’Église catholique (1992), n.d., 8 pages 

Épimaque SHERTI, Exposé sur la théologie du Fils de Dieu du Symbole des Apôtres telle 

qu’elle est exprimée dans les cinq catéchismes faisant l’objet de notre séminaire, 

1991-1992, 16 pages 

Emmanuelle WILMART, Résumé de deux articles sur le catéchisme universel et 

comparaison critique, 1991-1992, 8 pages 

 

Balthazar NTIVUGURUZWA, Magistère et vie morale des fidèles (projet de recherche 

doctorale, promoteur : prof. Henri Wattiaux), 2005, 57 pages20 

 

19. Réponses à des questions d’examen sur le sacerdoce commun, n.d., 2 pages, et sur la 

Nouvelle Alliance et le peuple nouveau, n.d., 1 page 

20. Liste d’étudiants de la Faculté de théologie et de droit canonique inscrits en 

1984/1985, 8 + 12 pages 

 

21-25. Séminaires donnés par Maurice Simon à l’Université des Aînés 

21. Séminaire donné par Maurice Simon à l’Université des Aînés à Louvain-la-Neuve 

« Comment être adulte dans la foi », janvier/février 1995, 46 pages + 4 pages non 

numérotées 

22. Séminaire donné par Maurice Simon à l’Université des Aînés à Louvain-la-Neuve « La 

foi cherche à comprendre », janvier/mars 1996, 122 pages 

23. Séminaire donné par Maurice Simon à l’Université des Aînés à Louvain-la-Neuve 

« Peut-on encore croire en la Résurrection ? », janvier/mars 1997, 100 pages 

24. Séminaire donné par Maurice Simon à l’Université des Aînés à Louvain-la-Neuve 

« L’Église de Vatican II », 1999, présentation, 1 page 

25. Séminaire donné par Maurice Simon, à l’Université des Aînés à Louvain-la-Neuve « La 

Vierge Marie », 2000, 64 pages et paginations multiples 

 

26-28. Publications de Maurice Simon 

 

26. Un catéchisme universel pour l’Église catholique. Du Concile de Trente à nos jours, 

Louvain, Leuven University Press, 1992, xiv-461 pages (Bibliotheca ephemeridum 

theologicarum Lovaniensium, 103). Comptes rendus :  

26/1. René MARLÉ, « Une recension du livre de Maurice Simon », dans Catéchèse. 

Revue de pastorale et de formation, n° 128/3, 1992, p. 131-13821 

26/2. Luigi SARTORI, dans Cristianesimo nella storia, 16, 1995, p. 231-232 

 

                                                           
20 Doctorat présenté à la Faculté de théologie en 2009, sous le titre : Magistère et vie morale des 
fidèles : une relecture du catéchisme de l’Église catholique en ses numéros 2032-2040, Louvain-la-
Neuve, UCL, 2009, 567 pages. 
21 Voir aussi René MARLÉ, dans Études, t. 377, n° 5, novembre 1992, p. 568. 
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27. La vie dans le Christ dans le catéchisme de Jean-Paul II, Louvain, Peeters, 2010, xx-

651 pages (Bibliotheca ephemeridum theologicarum Lovaniensium, 235) 

27/1. Manuscrit, p. 626-719 

27/2. Épreuves d’imprimerie, p. i-xiv, 1-166 

27/3. Épreuves d’imprimerie, p. 96-111 

27/4. Épreuves d’imprimerie, p. 238-648 

27/5. Épreuves d’imprimerie, p. 555-679 

 

28. La prière chrétienne dans le catéchisme de Jean-Paul II, Louvain, Peeters, 2012, xvi-

290 pages (Bibliotheca ephemeridum theologicarum Lovaniensium, 245) 

28/1. Manuscrit : Première partie, p. 1-145 

28/2. Manuscrit : Deuxième partie, p. 1-118 

28/3. Premières épreuves d’imprimerie, p. vii-xi, 1-5, 1-23, 1-3 et 1-19 

28/4. Dernières épreuves d’imprimerie, p. 1-290 

 

29-36. Documents pontificaux sur la catéchèse et d’autres thématiques (extraits) 

 

Concile Vatican I 

29. Schema constitutionis dogmaticae de ecclesia Christi patrum examini propositum, [in 

Acta et decreta sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani, 1870], 6 pages 

dactylographiées 

 

Concile Vatican II 

30. De Ecclesia. Schéma élaboré par la Commission théologique préparatoire (du 14 

novembre 1960 au 20 juin 1962, date de son approbation par la Commission 

centrale, 11 chapitres, p. 9-8622 

31. Acta et documenta Concilio oecumenico Vatican II apparando. Series II : 

Praeparatoria. Vol. III : Acta commissionum et secretariatuum praeparatoriorum 

Concilio oecumenici Vatican II. Pars 1 : Commissiones … De disciplina cleri et populi 

christiani, Cité du Vatican, 1969, p. 392-400 (inc. Primum Ecclesiae …)23 

32. De catechetica populi christiani institutione, in Schemata constitutionum et 

decretorum ex quibus argumenta in Concilio disceptanda seligentur, Cité du Vatican, 

1963, p. 34-3624 

33. Schema decreti de cura animarum. Appendix septima : De catechetica populi 

christiani institution. Praecipuae normae referendae in Directorium generale, in 

Schemata constitutionum et decretorum ex quibus argumenta in Concilio disceptanda 

seligentur, Cité du Vatican, 1963, p. 113-123 

                                                           
22 Le schéma sur la constitution dogmatique De Ecclesia, élaboré par la Commission théologique 
préparatoire (du 14/11/1960 au 20/06/1962) qui comptait 11 chapitres : I. De Ecclesiae militantis 
natura, etc., fut discuté lors de la 1ère session du concile Vatican II (du 1/12/1962 au 7/12/1962) et fit 
l’objet de vives critiques. Avec des annotations et des notes (8 pages) manuscrites de Maurice Simon 
23 Avec des annotations manuscrites de Maurice Simon. 
24 Avec des annotations manuscrites de Maurice Simon. 
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34. Schema decreti de cura animarum. Pars altera : De peculiaribus quaetionibus 

animarum cura spectantibus, in Schemata constitutionum et decretorum ex quibus 

argumenta in Concilio disceptanda seligentur, Cité du Vatican, 1963, p. 153-161 

35. Acta synodalia sacrosancti Concilii oecumenici Vaticani secundi. Periodus III, t. 2 

[Congrégation générale du 18 septembre 1964], Cité du Vatican, 1964, p. 22-49 

36. Notes manuscrites de Maurice Simon sur l’Église de Vatican II (3 pages) et sur Lumen 

gentium et l’infaillibilité pontificale (5 pages) 

 

37. Synodes des Évêques25 

37/1. Synode des Évêques. 1ère Assemblée générale ordinaire (29/09-29/10/1967), 

Schema documenti pontificii quo disciplina canonica de sacramentis recognoscitur, 

Cité du Vatican, 1975, 96 pages26, et notes manuscrites de Maurice Simon, 5 pages 

37/2. Synode des Évêques, La catéchèse en notre temps avec référence particulière à la 

catéchèse des enfants et des jeunes (à l’usage des Conférences épiscopales), Cité du 

Vatican, 1976, 25 pages 

37/3. Synode des Évêques. 4e Assemblée générale ordinaire (30/09-29/10/1977), Compte 

rendu du travail réalisé en circulus et vœux, Gallicus B, 14/10/1977, 15 pages et 

articles de presse, septembre-novembre 1977 

37/4. IVe Symposium des Évêques d’Europe « Les jeunes et la foi », 20-21/06/1979, 

5 pages 

37/5. Synode particulier des Évêques des Pays-Bas (14/01-31/01/1980) et Synode 

extraordinaire des Évêques ukrainiens (24/03-27/03/1980), notes manuscrites de 

Maurice Simon, 1 page 

37/6. Synode des Évêques d’Europe (28/11-14/12/1991), notes manuscrites de Maurice 

Simon, 1 page 

37/7. Synode des Évêques. Assemblée spéciale pour l’Afrique (10/04-8/05/1994), notes 

manuscrites de Maurice Simon, 2 pages 

37/8. Synode des Évêques. 9e Assemblée générale ordinaire (2-9/10/1994) sur la vie 

consacrée, notes manuscrites de Maurice Simon, 1 page 

 

38. Directoire catéchétique général (1971)27, correspondance de et au cardinal Suenens 

(1967 et 1969), et du cardinal Villot (1969), et notes manuscrites de Maurice Simon, 

19 pages  

                                                           
25 Sur les Assemblées du Synode des Évêques, voir http://www.synod.va/content/synod/fr/assemblees-
du-synode-des-eveques.html  
26 Avec des annotations manuscrites de Maurice Simon. 
27 Le schéma est envoyé aux conférences épiscopales le 9 avril 1969 avec demande de réponses pour 
juin 1969. Le texte définitif est approuvé, confirmé de l’autorité de Paul VI et ordonné de publication 
le 18/03/1971. La traduction française, à la demande du cardinal Wright, a été établie par le Centre 
national de l’enseignement religieux et publiée par la revue Catéchèse en octobre 1971. Le Directoire 
de 1971 est le document de base pour orienter le renouveau catéchétique de l’Église.  
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39-52. Les catéchismes 

 

39-40. Catéchismes nationaux 

39. Catéchisme hollandais (1966)28 

Extraits des Archives Charles Moeller, notamment le rapport du P. Édouard 

Dhanis sur la réunion de Gazzada, 31/05/1967, et la réunion des 27-

28/06/196729, 5 pages ; une note du cardinal Charles Journet, 21/09/1967, 

p. 27-30 ; et À propos du Catéchisme hollandais, notes manuscrites de 

Maurice Simon, 13 pages 

 

40. Catéchismes francophones 

40/1. Le Livre de la foi (1987)30 

Articles de presse et notes manuscrites de Maurice Simon, 1986-1992 

 

40/2. Catéchisme pour adultes (1991)31 

Mgr L.-M. BILLÉ, « Le Catéchisme pour adultes des évêques de 

France », dans Nouvelle revue théologique, 114, 1992, p. 21-34 

 

41-50. Catéchisme pour l’Église universelle / Catéchisme de l’Église catholique – C.É.C. 

(1992) 

41. Catéchisme pour l’Église universelle. Projet révisé, texte provisoire, Cité du 

Vatican, 1989, 392 pages32 

                                                           
28 De Nieuwe Katechismus, geloofsverkondiging voor volwassenen, in opdracht van de Bisschoppen 
van Nederland, Hilversum-Antwerpen/'s-Hertogenbosch/Roermond-Maaseik, 1966 ; Une introduction 
à la foi catholique, le Catéchisme hollandais, éd. Privas, Toulouse, 1968, traduit en français par 
Charles Ehrlinger. En 1966, sous la responsabilité de la conférence épiscopale hollandaise, est publié 
un Nouveau catéchisme ayant comme sous-titre « Une annonce de la foi pour adultes ». Il connaît un 
grand succès et de nombreuses traductions. Mais, parallèlement, il se voit dénoncé à Rome par un 
groupe de catholiques hollandais de tendance traditionaliste.  
29 Une délégation du Vatican (le jésuite belge Édouard Dhanis, le salésien néerlandais John Visser, le 
dominicain belge Benedict Lemeer) rencontre une délégation de l'épiscopat hollandais (W. Bless s.j., 
responsable de la catéchèse des adultes à l'Institut supérieur de catéchétique de Nimègue, Edward 
Schillebeeckx o.p., Piet Schoonenberg s.j.) à Gazzada près de Milan du 8 au 10 avril 1967. À 
l'automne 1967, une commission de théologiens hollandais est chargée de la révision, laquelle est 
présentée à six cardinaux. 
30 Le Livre de la Foi, par l’Église de Belgique. Conférence des Évêques, Godfried DANNEELS, Léonce-
Albert VAN PETEGHEM, Jozef Maria HEUSCHEN, e.a., s.l., Desclée De Brouwer, 1987 ; 2e éd. remise à 
jour, 1995, 223 p., ill. Sur Le Livre de la foi, voir Françoise ROSART, Inventaire des Papiers Chantal 
van der Plancke relatifs au Livre de la foi (1987), Louvain-la-Neuve, ARCA, 2016, 14 pages. 
31 Les Évêques de France, Catéchisme pour adultes, Paris, 1991, 456 p. 
32 Une Commission est constituée en 1986 pour préparer un projet de Catéchisme pour l’Église 
universelle. Elle est présidée par le cardinal Ratzinger. Une première version est envoyée à 
40 consulteurs en décembre 1987. Au mois de mai 1988, il a été décidé d’ajouter un exposé sur le 
Notre Père en guise d’épilogue. En février 1989, le texte est présenté à la Commission sous le nom de 
« Projet ». Le texte d’un « Projet révisé » fut présenté à tous les évêques. Il reçut 24.000 demandes 
d’amendements. Un nouveau texte amendé puis un texte pré-définitif sont examinés et présenté au 
pape le 14 février 1992. Le 25 juin 1992, celui-ci approuve officiellement ce nouveau Catéchisme de 
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42. Note explicative au projet révisé, publié par le Secrétariat de rédaction du 

Catéchisme pour l’Église universelle, [1989], 5 pages 

43. Le catéchisme sous embargo jusqu’à fin 1992, CIP, 26/06/1992, 1 page 

44. Osservazioni sul progetto di catechismo per la Chiesa universale, n.d., 8 

pages 

45. Articles de presse et notes manuscrites de Maurice Simon, 1987-1993 

46. Correspondance : lettre de Maurice Simon à André H[aquin], 19/03/1990, et 

brouillon de réponse d’André H[aquin] 

47. Préparation du Catéchisme pour l’Église universelle : 

47/1. José-Martin GIMENEZ, « A proposito del proyecto de "Catecismo 

universal" », dans Scripta theologica, t. 17/1, 1985, p. 251-25233 

47/2. « Création d’une Commission pour préparer l’exposé doctrinal 

demandé par le Synode sur Vatican II », dans La Documentation 

catholique, 83, 1986, p. 696 

47/3. Jean-Paul II, « Discours aux cardinaux de la Curie romaine : 

"Renouveau de l’Église et fidélité au Concile" (28/06/1986) », dans La 

Documentation catholique, 83, 1986, p. 768 

47/4. Jean-Paul II, « Discours à la Commission des 12 cardinaux et évêques 

(15/11/1986) », dans La Documentation catholique, 84, 1987, p. 83-

84 

47/5. « L’état de préparation du catéchisme de l’Église catholique. Rapport 

du cardinal Joseph Ratzinger », dans Les laïcs dans l’Église et dans le 

monde. Leur vocation et leur mission vingt ans après Vatican II, Paris, 

Centurion-Cerf, 1987, p. 265-269 

47/6. Gilbert ADLER, « Vers un catéchisme universel. Fantasmes et 

réalités », dans Études, t. 367/1-2, juillet-août 1987, p. 95-104 

47/7. Mgr Chr. SCHÖNBORN, « Les critères de rédaction du "Catéchisme de 

l’Église catholique" », dans Nouvelle revue théologique, t. 115, n° 2, 

1993, p. 161-168 

48. Réception du Catéchisme de l’Église catholique 

48/1. René MARLÉ s.j., « Un catéchisme de l’Église catholique », dans 

Études, t. 377, décembre 1992, p. 689-695 

48/2. Mgr J. HONORÉ, « Le Catéchisme de l’Église catholique », dans 

Nouvelle revue théologique, t. 115, n° 1, 1993, p. 3-18 

48/3. I. BAUMER, « « Le Catéchisme de l’Église catholique. Première partie : 

la profession de foi », dans Nouvelle revue théologique, t. 115, 1993, 

p. 335-355 

48/4. A. CHAPELLE s.j., « "La vie dans le Christ". Le catéchisme de l’Église 

catholique », dans Nouvelle revue théologique, t. 115, 1993, p. 169-

185 et 641-657 

                                                                                                                                                                                     
l’Église catholique. Le catéchisme de l’Église catholique a été promulgué le 11 octobre 1992, sous la 
forme d’une Constitution apostolique, par le pape Jean-Paul II. Le texte français de l’ouvrage (coédité 
par Mame et Plon) a été diffusé en France, en Belgique et en Suisse dès le 16 novembre. 
33 Avec des notes manuscrites de Maurice Simon. 
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48/5. Noëlle HAUSMAN, s.c.m., « Le Catéchisme de l’Église catholique et la 

vie consacrée : une première lecture », dans Vie consacrée, t. 65/1, 

15 janvier 1993, p. 41-47 

48/6. Hans KÜNG, « Un catéchisme universel », dans Concilium, n° 247, 

1993, p. 143-145 

48/7.Curso sobre el nuevo "Catechismo de la Iglesia catolica", Universidad 

Complutense, 07/1993, dir. Olegario González de Cardedel ; secr. 

Juan A. Martínez Camino, 2 pages 

48/8. Christiane BÉDORET, « À propos du "Catéchisme de l’Église 

catholique" », dans Les Cahiers de l’AFUC. Association des Femmes 

Universitaires Catholiques, n° 70, 4e trimestre 1993, p. 3-8 

48/9. Avery DULLES s.j., « The Hierarchy of Truths in the Catechism », dans 

The Thomist, vol.58, n°3, July 1994, p.369-388 

48/10. « Israël, l’Église et le monde : leurs relations et leur mission, selon le 

Catéchisme de l’Église catholique. Conférence du cardinal Joseph 

Ratzinger », dans La Documentation catholique, 91, 1994, p. 324-329 

48/11. Réactions au Catéchisme de l’Église catholique émanant du pape 

Jean-Paul II, du cardinal G. Danneels et de Mgr J. Huard, 1992 

48/12. Thierry THYSEBAERT (Spa), Comment sauver son âme …34, n.d., 1 page 

49. Editio typica latina del "Catechismo della Chiesa cattolica", aggiornamento 

dell’edizione originale del 1992, liste des corrigenda en français, Cité du 

Vatican, 1997, 38 + 16 +15 +8 + 28 pages 

50. Compendium du C.É.C., 200535 

 

51. Documentation sur le catéchisme 

51/1. Bibliographies sur les catéchismes 

51/2. Omer HENRIVAUX, Les catéchismes dans la Wallonie actuelle de 1559 à 1806, 

Université catholique de Louvain, 1981, thèse de doctorat (promoteur : prof. 

Roger Aubert), p. 42-66, 95-118 (notes, p. 34-41), 120-204 

52. Fichier numérisé d’Adolphe Gesché36, références à « Catéchisme », 2012, 6 pages 

  

                                                           
34 « Inspiré par l’esprit (saint) du nouveau catéchisme, […] », ce pamphlet a été publié dans le 
périodique belge L’Instant, hebdomadaire à partir du 6/09/1990 et mensuel à partir du 2/04/1993 
jusqu’en 1996. 
35 En 2003 Jean-Paul II décide d’une édition plus accessible en résumant le texte sous la forme de 598 
questions/réponses accompagnées de reproductions d’œuvres d’art. Il crée une commission spéciale 
présidée par le cardinal Joseph Ratzinger. L’édition italienne de ce catéchisme est présentée en juin 
2005. Le dossier comprend des notes manuscrites de Maurice Simon, introduction au Compendium 
écrite par le cardinal Joseph Ratzinger (28/06/2005), articles du Nouvel Observateur (28/06/2005), de 
Jean Mercier dans La Vie (1/09/2005), de Xavier Ternisien dans Le Monde (2/09/2005), de Ricardo 
Gutiérrez dans Le Soir (7/09/2005), d’André Fossion (13/09/2005) et d’Éric de Beukelaer 
(20/09/2005) dans La Libre Belgique. 
36 Le fichier numérisé d’Adolphe Gesché, réalisé à partir de 2012, concerne l’œuvre du théologien 
louvaniste Adolphe Gesché (1928-2003) et met en ligne 55.000 fiches numérisées à la disposition des 
chercheurs. 
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53-62. La catéchèse 

53. Commission interdiocésaine de pastorale catéchétique (C.I.P.C.)37  

53/1. Membres, septembre 1973, 1 pièce 

53/2. Réunions, 1973 

53/3. Réunions, 1974 

53/4. Réunions, 1975 

53/5. Réunions, 1976 

53/6. Réunions, 1977 

53/7. Réunion, 1978, 1 pièce 

53/8. Réunion, 1979, 1 pièce 

 

54. La catéchèse, notes manuscrites de Maurice Simon 

 

55. Articles sur la catéchèse  

55/1. René FORTHOMME, Étienne GATHY, Roger GOSSERIES, Paul SCOLAS, Maurice 

SIMON, Jean-Marie VIRLET, Réflexions à propos de : J. Léonard, Pour une 

catéchèse scolaire (coll. Le Sycomore, Série Chemins de crêtes), Paris-

 Namur, 1978, 5/10/1979, 12 pages 

55/2. Jean LÉONARD, « À propos de "Quelles orientations pour la catéchèse ?" du 

P. A. Fossion », dans Humanités chrétiennes, 23, n° 3, 1979-80, p. 305-307 

55/3. Antoine VERGOTE, « La formation de la foi dans une éducation renouvelée. 

Tâche de l’école chrétienne », dans Lumen vitae, 36, 1981, p. 5-42 (notes 

manuscrites de Maurice Simon) 

55/4. Mgr Sepe CRESCENZIO, Catequesis e Iglesia del futuro hacia la catequesis del 

telcer milenio, Sevilla, Congreso international de catequesis, 21-

26/09/1992, 19 pages38 

55/5. Jean-Paul II, Allocution au Conseil international pour la catéchèse, 

26/09/1992, 2 pages 

56. La catéchèse en France, articles de presse, 1982-198539 

57. Bibliographies sur la catéchèse, 1978-1986 

58. Schema documenti pontificii quo disciplina canonica de sacramentis recognoscitur, 

Rome, 1975, 96 pages 

59. Pastorale du baptême, n.d., 12 pages40 

                                                           
37 Maurice Simon est membre de cette Commission. En 1979, la Commission interdiocésaine de 
pastorale catéchétique poursuit son travail sous la forme d’un Bureau central, composé des cinq 
responsables diocésains de la catéchèse. La première réunion du Bureau a lieu le 1er juin 1979. 
38 Les actes du Congrès de Séville sont parus dans la revue Medellin. Teologia y pastoral para 
America latina, n° 72 (1993). 
39 Traite notamment de Pierres vivantes. Recueil catholique de documents privilégiés de la foi, 
approuvé par les évêques de France en 1980, 1ère édition, Paris, 1981 (vivement critiqué).  
Le dossier comprend également des éléments biographiques sur Françoise Destang (1928-2014) laïque 
française, catholique responsable de l’éveil à la foi des jeunes enfants au Centre national de 
l’enseignement religieux (CNER). 
40 Émane du Groupe de recherche pour la pastorale du baptême, constitué à la demande des doyens de 
Bruxelles et réuni à partir d’octobre 1972. 
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60. Textes pontificaux, épiscopaux et autres relatifs à la première communion41 

60/1. Développement du petit catéchisme, qui est en usage dans les diocèses de 

Cambrai, de Liège et de Namur, par M. l’abbé [Pierre de] D[OYAR], prêtre, t. 

2, Maestricht, 1789, p. 129-130 : Leçon XI : De la première communion. 

60/2. PIE X, Acerbo nimis, 15/04/1905, et Sacra Tridentina Synodus, 20/12/1905, 

notes manuscrites de Maurice Simon, 1 page 

60/3. Décret de la Sacrée Congrégation des Sacrements sur l’âge d’admission à la 

première communion, 8/08/1910, p. 299-313 

60/4. Charles-Gustave WALRAVENS, évêque de Tournai, lettre, 17/11/1910 ; 

mandement de Carême, 16/02/1911 

60/5. Thomas-Louis HEYLEN, évêque de Namur, Mandements de Carême, 1911-

1912 

60/6. Decreta Concilii Mechliniensis, De sacra communione et christiana 

institutione puerorum, 1923, p. 100-103 

60/7. Statuta dioecesis Tornacensis promulgata … in Synodo anni MCMXXV, De 

sanctissimo Eucharistiae sacramento, Tournai, Casterman, 1925, p. 50-54 

60/8. P. HAYOIT, « L’admission à la première communion », dans Revue diocésaine 

de Tournai, t. XII, 1958, p. 43-49 

60/9. La pratique pastorale de la première confession et de la première 

communion des enfants. Réflexions de la Commission épiscopale française 

de l’Enseignement religieux, 17/03/1974 

60/10. La préparation des enfants à la première communion et à la première 

confession. Directives de l’Épiscopat allemand, 19/09/1977 

60/11. Déclaration des évêques suisses à propos de l’initiation sacramentelle et 

de la formation de la conscience en catéchèse et du moment de la 

première confession, 1978 

60/12. G.M. VAN ZUYLEN, évêque de Liège, L’initiation sacramentelle des petits 

enfants, 1979, p. 145-176 

60/13. Notes manuscrites de Maurice Simon, paginées de 31 à 48 

61. Commission pastorale de réconciliation-Commissie verzoeningspastoraal 

61/1. Membres de la Commission pastorale de réconciliation-Commissie 

verzoeningspastoraal, n.d. 

61/2. Réunions, 1970, et documents, 1970 et n.d.42 

62. Textes sur la réconciliation, 1982-198643 

  

                                                           
41 Plusieurs documents traitent également de la première confession. 
42 Notamment des documents de Pierre de Locht (21/01/1970), Henri Lemercier (18/03/1970), du 
Diocesane Dienst voor Catechese (01/1970), du groupe Biechtpastoraal van de Pastorale Raad, 
Mechelen, Robert Waelkens, Michel Vaes, P.C. Schoemaeckers, G. Huynen & H. De Raedt, J.M. 
Heuschen. 
43 Marie-Carmel PLISSART, « Célébrer la fête du pardon avec les enfants », dans Lumen vitae, t. 37, 
1982, p. 85-93 ; Jean-Paul II, Allocution à l’Assemblée plénière de la Congrégation pour les 
Sacrements, 17/04/1986 : La confession des enfants. 
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63-96. La catéchèse scolaire et l’enseignement de la religion 

 

63-78. Commission catéchétique pour l’enseignement secondaire (C.C.E.S.) 

63. Organisation, mai 1968, et membres, septembre 1969, de la Commission 

64. Réunions de la Commission 

64/1. 1968 

64/2. 1969 

64/3. 1970 

64/4. 1971 

64/5. 1972 

64/6. 1976 

64/7. 1977 

64/8. 1978 

65. Enquête de la Commission auprès du corps enseignant, juin 1968 

66. Documents de travail de la Commission (Doc. 2 – Doc. 28), n.d. 

67. Correspondance, 1968-1969, 1976, 1988 et n.d. 

68-78. Sous-Commissions44 

68. Organisation et membres des sous-commissions, 1969 et n.d. 

69. R. WAELKENS, Orientations fondamentales en vue de la composition du 

nouveau programme d’enseignement religieux (rédaction provisoire), 

mars 1969, 58 pages45, et Namur, Wesmael-Charlier, 1969, 60 pages 

70. Réunions des sous-commissions 

70/1. Réunions de concertation des sous-commissions 1, 2 et 3, 1969 

70/2. Réunions de concertation des sous-commissions 4, 5, 6 & 7, 1969, 1 

pièce 

71. Réunions de la sous-commission 1 (1ère année d’enseignement moyen), 

1969-1970 

72. Réunions de la sous-commission 2 (classes de 4e et 3e), 1969-1970 

73. Réunions de la sous-commission 3 (classes de seconde et première), 1969-

1970 

74. Réunions de la sous-commission 4 (enseignement technique A 3, 1ère, 2e et 

3e années), 1969-1970 

75. Réunions de la sous-commission 5 (enseignement technique A 3, 4e et 5e 

années), 1969-1970 

76. Réunions de la sous-commission 6 (enseignement technique A 2), 1969-1970 

77. Réunions de la sous-commission 7 (enseignement professionnel), 1969-1970 

78. Réunions des sous-commissions et des inspecteurs de religion, 1969-1970 

 

79-82. Commission pour l’approbation des manuels catéchétiques (C.A.M.C.) 

79. Réunions, 1972-1974 

                                                           
44 Les 7 sous-commissions ont réuni 60 catéchistes qui ont établi un programme de religion par type 
d’enseignement et par âge.  
45 Réservée aux inspecteurs et membres des sous-commissions chargées d’élaborer le nouveau 
programme de religion. 
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80. Rapports d’examen de manuels, 1972-1975 et n.d. 

81. Polémique à propos des manuels de religion du Père Jean-Marie Schiltz, 

198646 

82. Correspondance, 1973-1975 et n.d. 

 

83. Commission d’accompagnement du programme de religion du secondaire 

(CAPRES)47, 1985-1987 

 

84. Programmes d’enseignement de la religion48 

84/1. Programmes d’enseignement de la religion au cycle intérieur des 

humanités : 

R. WAELKENS, « Heureux les pauvres », dans Humanités chrétiennes, 1968-

69, n° 3, p. 23-26 

84/2. Programmes d’enseignement de la religion en 1ère année de 

l’enseignement secondaire rénové, 1970 et 1981 

84/3. Programme d’enseignement de la religion en 2e année d’accueil, n.d. 

84/4. Programmes d’enseignement de la religion au second degré du secondaire, 

1978 et n.d. 

84/5. Programme d’enseignement de la religion de la 3e année, 1986 et n.d. 

84/6. Programmes d’enseignement de la religion de la 4e année, n.d. 

84/7. Programmes d’enseignement de la religion de la 5e année générale, 1985 

et n.d. 

84/8. Programmes d’enseignement de la religion au cycle supérieur  

R. WAELKENS, « Analyse d’un exemple de démarche catéchétique », dans 

Humanités chrétiennes, 1968-69, n° 1, p. 1-13 

84/9. Programmes d’enseignement de la religion dans l’enseignement 

secondaire rénové, 1980 et 1982 

84/10. Programmes d’enseignement de la religion pour l’enseignement 

professionnel, 1969-1970 et n.d. 

 

85. Centre de documentation catéchétique de Malonne  

Documents, 196949 

 

86. Œcuménisme et enseignement 

Rencontre, Louvain, 1/03/1970, 1 pièce 

87. Catéchèse biblique 

Réunion du groupe néerlandophone, 23/05/1969 

                                                           
46 Notamment l’ouvrage Tous appelés à être heureux, Bruxelles, Lumen vitae, 1982. 
47 Le 22 mars 1984, le cardinal Danneels reconnaît le collège des inspecteurs de religion en tant que 
commission d’accompagnement du programme de religion du secondaire, sous la présidence de Mgr 
Jean Huard, évêque de Tournai et responsable de la catéchèse. 
48 Concernent parfois des manuels d’enseignement de la religion. 
49 Notamment le Programme d’enseignement de la religion au cycle inférieur des humanités proposé 
par le Centre de documentation catéchétique de Malonne, 1/12/1969, 11 pages. 
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88. Bulletin trimestriel des professeurs de religion de l’enseignement moyen libre, octobre 

1980, 1 numéro, annoté 

89-92. L’enseignement de la religion dans l’enseignement officiel 

89. Statistiques du baptême et de la pratique dominicale, des écoles officielles 

et libres catholiques et d’élèves inscrits au cours de religion dans les écoles 

officielles en 1977-78, 1983 et 1985 

90. Jean-Marie VIRLET, La communautarisation de l’enseignement. Enjeux pour le 

cours de religion, 12/09/1988, 2 pages 

Jean VAN CAMP, « Du pacte scolaire à la crise de cette année. Interview », 

dans L’entreprise et l’homme (ADIC. Association des dirigeants et cadres 

chrétiens), 1990/6, p. 204-208.  

91. L’enseignement de la religion catholique dans l’école publique, Conseil des 

conférences épiscopales d’Europe, 21/05/1991, 1 pièce 

92. Secrétariat de l’enseignement religieux dans les écoles officielles (S.E.R.E.O.) 

Feuillets d’information, 1974-1975, 1977-1978, 1981, 1983, 1985-1988, 1990 

93. Statut et titres de capacité des enseignants 

93/1. Titres de capacité requis et jugés suffisants des enseignants de religion, 

1959, 1971, 1975-1977, 1984, 1986 

93/2. Statut du personnel de l’enseignement subventionné, 1977, 1990 

94. Textes émanant du Vatican concernant l’éducation chrétienne des jeunes et l’école 

catholique, 1929-1989 

95. L’école pluraliste 

Notes manuscrites de Maurice Simon 

Didier VAN EYLL Le dossier de l’école pluraliste, CGE (Confédération générale des 

enseignants), août 1973, 42 pages 

Coupures de presse 

96. Documents sur le cours de morale non confessionnelle et la laïcité, 1979-1985 et n.d. 

 

97. Documents relatifs à l’Église 

97/1. Yves CONGAR, « Titres donnés au pape », dans Concilium, 108, 1975, p. 55-64 ; 

« Histoire du mot magisterium », dans Concilium, 117, 1976, p. 129-141 

97/2. Contre la mise sous tutelle. La déclaration de Cologne signée par 163 professeurs de 

théologie, 1989, 4 pages 

97/3. Jean HUARD, « Le pape de Rome », dans La Foi et le temps, XV, 1985/1, p. 3-7 

97/4. Jean KAMP
50, Credo sans foi, foi sans credo, Paris, Aubier-Montaigne, 1975, 

189 pages 

Correspondance et coupures de presse, 1974-1975 

97/5. Hans KÜNG, « Les deux pôles du travail théologique »51, p. 73-93 

97/6. Jules LOIS, « Le ministère presbytéral. De l’indispensable décléricalisation à la 

recherche d’alternatives », dans HLM (Hors les murs), déc. 1994, p. 6-18 

97/7. "LUCIOLE"52, « Chronique religieuse », dans La Libre Belgique, 1971-197253 

                                                           
50 Professeur de religion à l’École normale des Dames de Marie, Bruxelles, il fut relevé de ses 
fonctions par le cardinal Suenens. 
51 À propos des positions de Hans Küng et d’Edward Schillebeeckx. 
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97/8. « Présider l’assemblée : un ministère fondamental », extrait de Célébrer. Notes de 

pastorale liturgique, n° 150, février 1981, p. 19-50 

97/9. Biographies de quatre évêques belges : Paul Schoenmaekers, Emiel-Jozef De Smedt, 

Léonce-Albert Van Peteghem et Jules-Victor Daem, dans le journal De Standaard, 

24-25/12/1974 

97/10. Maurice Simon, texte sur l’Année jubilaire en 2000, Braine-l’Alleud, paroisse de 

Michel Dupire, 1999, 19 pages 

 

98. Documents relatifs au Vatican 

Textes émanant de Jean-Paul II, 1985-1992, et de Benoît XVI, 201154, et notes manuscrites 

de Maurice Simon relatives à Jean-Paul II 

99-100. Revues 

99. Échanges et participation. Bulletin de liaison de la pastorale de l’agglomération de 

Namur, mensuel, 1972-1973, 3 numéros 

100. CP. Bulletin de liaison du Conseil pastoral de l’arrondissement de Marche, 

trimestriel, 1973-1975, 6 numéros 

101-103. Varia 

101. Jean REMY, Déclaration sur certaines questions d’éthique sexuelle, Congrégation 

pour la doctrine de la foi, décembre 1975. Essai d’analyse structurale, avril 1976, 96 

pages 

102. Notes manuscrites de Maurice Simon sur l’abolitionisme de la peine de mort, n.d. 

103. L’analyse du contenu, [post 1979], 78 + vii pages dactylographiées 

  

                                                                                                                                                                                     
52 Claire Kébers, psychothérapeute de profession, est connue pour ses articles parus dans La Libre 
Belgique et signés "Luciole". 
53 Notamment à propos d’une enquête « Qui est Dieu pour vous ? », 1972, mise en œuvre par un 
groupe d’élèves de 3ème année d’humanités sur la suggestion de leur professeur de religion. Le groupe 
demanda l’aide de "Luciole". 
54 Enracinés et fondés en Christ, affermis dans la foi. Message du pape Benoît XVI à l’occasion de la 
XXV e journée mondiale de la jeunesse, 2011. 
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Périodiques intégrés dans la bibliothèque documentaire de l’ARCA 

Revues contenant des articles sur le sacrement de la réconciliation 

Tam Tam, revue mensuelle de l’Œuvre pontificale de l’enfance missionnaire 

pour les jeunes membres, n° 6, février 1970 

Conduire les 6-9 ans, revue mensuelle éditée par l’enfance missionnaire, n° 6, 

février 1970 

Horizon, revue mensuelle de l’enfance missionnaire pour les membres aînés, 

n° 6, février 1971 

 


