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LES AUTEURS DE LA CATÉCHÈSE : L’INSTITUT SUPÉRIEUR DE PASTORALE CATÉCHÉTIQUE - PARIS
3ème partie
Voici le troisième et dernier volet concernant l’ISPC1 (Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique) et les
auteurs qui y sont rattachés. Vous aurez ainsi un panorama, sinon exhaustif, du moins suffisamment étoffé
pour vous forger une idée de la pensée catéchétique de l’ISPC… et, nous l’espérons, vous donner l’envie de
creuser l’un ou l’autre domaine et l’enrichir de vos lectures !
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Henri-Jérôme Gagey

1.1

Brève présentation et domaines de recherche
Henri-Jérôme Gagey, professeur au Theologicum de l’Institut catholique de Paris, dont il a été le doyen, a
été nommé vicaire général du diocèse de Créteil (Val-de-Marne), dont il est originaire, à compter de
septembre 2015. Né en 1950 et ordonné prêtre en 1976, docteur en théologie, Henri-Jérôme Gagey est
l’auteur et le contributeur de nombreux ouvrages.
Son thème de recherche principal est l’anthropologie chrétienne dans un contexte post-moderne.
Egalement théologien des pratiques pastorales, il questionne notamment la mise en œuvre de la mission
de l’Eglise dans la société contemporaine : comment libérer l’imagination pastorale des « paradigmes
fantômes » (notamment la conception de l’Eglise comme institution rituelle de salut, ou du catholicisme
comme une contre-culture dans une civilisation décadente) afin que l’annonce de l’Evangile tienne
réellement compte du contexte contemporain.

1.2

Bibliographie sélective

1.2.1 Monographies
1.

Les ressources de la foi, coll. « Forum », Paris, Salvator, 2015.

2.

La vérité s’accomplit, coll. « Theologia », Paris, Bayard, 2009.
http://mesvideos.croire.com/video/iLyROoafIGb6.html

3.

La nouvelle donne pastorale, Éditions de l’Atelier/Les Éditions Ouvrières, Paris, 1999.
C’est une remarquable analyse de la Lettre aux catholiques de France2.

1

http://www.icp.fr/fr/Nous-connaitre/L-Institut-Catholique-de-Paris/Presentation-de-l-Institut-Catholique-de-Paris
http://www.icp.fr/fr/Organismes/THEOLOGICUM-Faculte-de-Theologie-Sciences-Religieuses/ISPC-Institut-Superieurde-Pastorale-Catechetique/Presentation
http://www.eglise.catholique.fr/actualites/363329-un-institut-universitaire-au-service-de-levangelisation/
2
Les Evêques de France, Lettre aux catholiques de France : proposer la foi dans la société actuelle, Paris, Cerf, 1996.
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1.2.2 Direction d’ouvrages et articles

1.3

4.

Venir à la foi aujourd’hui. L'événement de l'amour de Dieu, « Christus », n° 205, janvier 2005, pp.
42-49.

5.

Formation théologique et formation catéchuménale, « Mission de l’Église », n° supplément, juilletseptembre 2002, pp. 63-66.

6.

Gagey Henri-Jérôme, Souletie Jean-Louis (éds.), La Bible, Parole adressée, coll. « Lectio Divina »,
Paris, Cerf, 2001.

7.

Gagey Henri-Jérôme (éd.), Le bonheur, une question théologique ?, coll. « Sciences Théologiques et
Religieuses », Paris, Beauchesne, 1999.

Evangéliser, c’est apprendre à marcher sur les eaux…
http://www.la-croix.com/Religion/Spiritualite/P.-Henri-Jerome-Gagey-Evangeliser-c-est-apprendre-amarcher-sur-les-eaux-_EP_-2012-10-05-861373
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Et encore…

2.1

Anne Herbinet
Anne Herbinet, enseignante à l’ISPC, est déléguée à la Pédagogie Catéchétique Spécialisée auprès du
Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat en France.
En 2011, suite à un atelier qui s’est tenu au colloque ISPC de 2009 sur la responsabilité catéchétique de
l’Eglise, est paru l’ouvrage La pédagogie catéchétique spécialisée : quand la catéchèse s’intéresse aux
personnes en situation de handicap, qu’Anne Herbinet a co-dirigé avec Catherine Fino (Paris, Le Senevé et
ISPC). Au nom de l’Evangile, l’Eglise propose des moyens spécifiques lorsque la catéchèse s’adresse aux
personnes en situation de handicap. Ces pratiques interrogent la responsabilité catéchétique de l’Eglise
dans son ensemble, parce qu’elles disent quelque chose d’essentiel de la foi des communautés chrétiennes,
de leur éthique et de l’initiation catéchétique qu’elles proposent. La Pastorale Catéchétique Spécialisée
n’est pas qu’un effort pédagogique particulier, elle est un lieu privilégié pour analyser les mutations
contemporaines de la transmission de la foi.3
http://www.diocesechartres.com/fichiers/services_mouvements/service_diocesain_catechese/PCS/doc_articles_revues_divers
/rencontre_avec_anne_herbinet.pdf

2.2

Catherine Lapoute-Ramacciotti
Laïque,

pédagogue, formatrice et enseignante à l’ISPC, ainsi qu’à l'Institut de formation de l'enseignement
agricole privé et à l'Institut de formation d'éducateurs du clergé, elle a co-écrit avec François Picart un
ouvrage sur les pratiques professionnelles de l’Eglise (Analyser les pratiques professionnelles dans l’Eglise.
Proposition pour sortir du flou, Paris, Novalis, 2010).
Depuis plusieurs années maintenant, de nombreux laïcs, femmes et hommes, interrompent leur activité
professionnelle pour s’investir comme salariés ou bénévoles au sein de l’Église. Cette présence de
professionnels dans un milieu jusqu’à présent très clérical n’est pas sans conséquences. Elle dynamise et
3

paragraphe largement tiré de la notice du catalogue du CIDOC http://catalogue.cidoc.ch/French/Main.htm
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bouscule de façon positive l’institution mais laisse émerger aussi des
questions inédites, liées à la nouveauté du contexte et à la fragilité
statuaire de ces permanents laïcs. Comment exercer sa responsabilité ?
Quels en sont les objectifs ? Qui les définit ? Comment gérer les conflits qui
surgissent ? En bref, que l’on soit laïc ou prêtre, exercer une responsabilité
dans l’Église conduit à gérer des situations devenues complexes. Pour
répondre aux multiples interrogations, des groupes d’analyse de pratique
professionnelle spécifiques au milieu ecclésial (GAPPE) sont proposés à ces
personnes. C’est en pensant à elles que Catherine Lapoute-Ramacciotti et
François Picart, tous deux formateurs, ont rédigé cet ouvrage d’initiation à
l’analyse des pratiques professionnelles. Dans une première partie,
l’ouvrage présente les GAPPE, leur pertinence, le travail d’écoute et de mise
à distance des situations qu’ils favorisent, la formation des personnes
susceptibles de les animer. La seconde partie décrit quant à elle de façon très concrète l’organisation du
groupe, sa démarche et les outils utilisés. Tout au long de l’ouvrage, des commentaires d’acteurs pastoraux
ayant participé à ces groupes d’analyse de pratiques professionnelles permettent au lecteur d’en mesurer
l’utilité et l’efficacité en termes de formation et d’évaluation des situations.4
2.3

Marie-Laure Rochette
Marie-Laure Rochette a pris ses premiers engagements religieux dans le scoutisme, dont elle est aujourd'hui
encore responsable spirituelle des Farfadets. Elle a ensuite travaillé pour le groupe Bayard Presse, plus
précisément pour les revues Pomme d'Api et Grain de Soleil. Elle exerce maintenant des responsabilités au
sein du Service national de la catéchèse et du catéchuménat (SNCC) où elle est déléguée à la petite enfance
et estime que les graines de la foi doivent être semées très tôt. Elle enseigne également à l’ISPC. Elle y dirige
avec le père Jean-Louis Souletie la collection Credo que publient conjointement les éditions Le Sénevé et
l'ISPC. Credo souhaite participer à la nouvelle évangélisation et chaque volume relie un article du
Catéchisme de l'église catholique à une expérience vécue de la foi. Marie Laure Rochette et Jean-Louis
Souletie en ont rédigé ensemble plusieurs titres5.
http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Ce-qui-pourrait-changer-Donner-le-gout-de-la-vie-chretienne2013-12-11-1074498
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Last but not least : Joël Molinario, actuel Directeur de l’ISPC

3.1

Présentation
Ecoutez-le se présenter lui-même, c’est passionnant !
http://fr.radiovaticana.va/storico/2013/10/files/audiomp3/00393594.MP3
S’il est un auteur « pointu », notamment concernant l’histoire du catéchisme, il n’en sait pas moins
expliquer clairement les concepts importants pour la compréhension de ce qu’est la transmission de la foi :
http://www.lavie.fr/hebdo/2010/3373/transmission-de-la-foi-les-nouvelles-approches-21-04-20105642_120.php

4
5

présentation par l’éditeur
présentation sur http://www.laprocure.com/
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3.2

Bibliographie sélective
1.

Parole de Dieu et Ecriture en catéchèse : la résonance de la Parole, coll. « Le point catéchèse » 2,
Paris, le Sénevé, 2011.

2.

Les questions théologiques que la Bible pose dans la pratique catéchétique, « Transversalités »,
n°104, octobre-décembre 2007, pp.173-182

3.

Révélation et initiation. Enjeux théologiques du renouveau catéchétique, « Mélanges de science
religieuse », n°2, avril-juin 2013, pp.13-30

A toutes et tous, un excellent été… délaissez un peu vos claviers (ou utilisez-les de façon novatrice) !
Envie de balades ? http://www.cath-vd.ch/BALLADE-ITINERANTE-A-PIEDS-OU-A.html

Mais n’oubliez pas les dates de la rentrée :
jeudi 3 septembre, 20h

NOËL RUFFIEUX : Simon Pierre – de l’appel à la fidélité (conférence)
Clarens, paroisse Sainte-Thérèse

samedi 5 septembre, 11h30

CHEMIN DE PIERRE : balade au bord du lac, catéchèse symbolique…
Yverdon, menhirs (la balade peut se faire entre mai et septembre)
http://www.cath-vd.ch/Temps-fort-pour-tout-public.html
dimanche 27 septembre, 17h CELEBRATION ŒCUMENIQUE pour la clôture de l’Expo Simon Pierre
Lausanne, Centre Œcuménique du Bois Gentil

Fabienne Gapany, juin 2015
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