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NOTE D’ACCOMPAGNEMENT DU DÉCRET DE PROMULGATION 

DE NOUVEAUX DOCUMENTS EN CATÉCHÈSE 

 

 

En 2012, je promulguais des nouveaux documents de catéchèse, sous l’impulsion du 
Texte National d’Orientation de la Catéchèse en France. Ce document des Évêques de 
France invitait à aller au cœur de la foi, à la suite du Christ, pour renouveler la pratique 
de la catéchèse, vécue dans des communautés missionnaires.  

Depuis, auteurs et éditeurs catéchétiques ont multiplié les propositions pour tenter de 
répondre aux défis toujours nouveaux de la transmission de la foi, qui concernent tout 
autant la vie des familles que la vie de l’Église et de notre Église locale.   

Dans ce paysage multiforme, deux repères restent stables : le contenu de la foi par 
référence au Catéchisme de l’Église Catholique,  et la pédagogie du Christ, catéchète et 
initiateur, par référence au Texte National d’Orientation de la Catéchèse en France. 
La Commission épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat accordent la marque 
visuelle de préconisation « CECC – Faire vivre l’Église » aux documents qui répondent à 
ces deux critères.  

Pour autant, toutes les propositions ne sont pas ajustées aux réalités de notre diocèse. 
Les équipes des services diocésains de catéchèse de la Province de Toulouse ont travaillé 
ensemble pour analyser et évaluer les différents documents.  

C’est pourquoi j’ai promulgué par décret du 5 septembre 2019  pour notre diocèse de 
Toulouse les collections suivantes :  

- Sel de Vie 

- Viens, suis-moi 

- Paroles d’Alliance 

Par ailleurs, à titre ad experimentum, je recommande la collection Promesse de Dieu.  

Le service diocésain de catéchèse reste à disposition pour toute aide souhaitable et je le 
remercie chaleureusement pour le sérieux du travail accompli.  

Quelle que soit la collection utilisée, elle est un outil au service de la foi des catéchisés. 
En complément d’autres propositions pastorales, elle est un moyen pour permettre la 
rencontre des enfants avec une personne : le Christ.  

C’est aussi un outil au service de la foi des catéchistes pour leur permettre d’être témoins 
d’une foi vivante et conduire les catéchisés dans l’expérience de la foi de l’Église. C’est 
ce que le pape François traduit par « non pas faire le catéchisme, mais être catéchiste ! » 
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C’est enfin un outil qui permet une collaboration étroite entre les familles, les 
catéchistes, les prêtres et la communauté locale. « La catéchèse trouve sa force dans 
l’amour du Christ, reçu dans la communauté des croyants, accueilli dans la prière, sans 
cesse renouvelé dans la liturgie, vécu dans une vie de partage au cœur du monde. »  
(TNOC § 1.2) 

Les démarches proposées sont diverses. Elles gagneront à se vivre en communion et en 
convergence, sans concurrence ni division, manifestant  l’âme diocésaine, pour devenir 
ensemble signes et témoins de la Bonne Nouvelle du Christ. 

 

 

Toulouse, le 05 septembre 2019 

 

 

 

+ fr. Robert Le Gall 
Archevêque de Toulouse 


