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LES AUTEURS DE LA CATÉCHÈSE : L’INSTITUT SUPÉRIEUR DE PASTORALE CATÉCHÉTIQUE - PARIS
2ème partie
Nous continuons le tour d’horizon, entamé en octobre 2014 (Catéfil n°7), de quelques lieux de formation en
catéchèse et auteurs importants, pour ne pas dire incontournables, qui y sont rattachés. Voici donc le
deuxième volet concernant l’ISPC1 (Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique). Après vous avoir présenté
François Moog, voici Denis Villepelet, Jean-Louis Souletie et Roland Lacroix.
1

Denis Villepelet

1.1

Brève présentation2
Docteur en philosophie et théologie, Denis Villepelet est maître de conférences au Theologicum (Faculté de
théologie et sciences religieuses) de Paris. Il est également directeur de l’Institut de théologie des arts. Ses
thèmes de recherche tournent autour de la catéchétique et des questions de la transmission. Il a été
directeur de l’ISPC de 1996 à 2007.

1.2

Sa pensée catéchétique3
Denis Villepelet est l’un des penseurs majeurs de la catéchèse actuelle.

A lire absolument : La catéchèse, écho d’une parole de vie.
(n°5 de la bibliographie ci-dessous)

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
http://www.laprocure.com/biographies/Moog-Fran%C3%A7ois/0-130131.html
3
collectif, Les grandes signatures de la catéchèse. Du XXe siècle à nos jours (tome 1). Bruxelles, Lumen Vitae, 2012. p.
235 ss.
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1.2.1 Initiation et bain de vie ecclésiale
Denis Villepelet a revisité la notion d’initiation, mettant en évidence qu’elle associe maturation et
incorporation dans un groupe social (notion anthropologique de l’initiation) et qu’elle permet d’acquérir les
« gestes du métier » à travers une répétition créatrice (initiation dans l’apprentissage). L’initié devient ainsi
un auteur, l’individu pouvant, par l’initiation, s’éprouver lui-même comme auteur et sujet. Quand elle est
vécue en groupe, l’initiation implique une nécessaire solidarité, y compris de l’initiateur, qui vit avec les
initiés la « plongée » au sein de la vérité qui fait sens pour ceux qui y sont immergés. Denis Villepelet a en
ce domaine introduit la fameuse notion de « bain ecclésial », préconisant de réinvestir l’initiation en
catéchèse comme moyen d’introduire avec la communauté, par la communauté, à une vie nouvelle, qui
devra par la suite continuer à être découverte.
1.2.2 Complexité et communication
Beaucoup d’auteurs le relèvent : nous vivons désormais dans un monde complexe, pluriel. Inspiré
notamment par Edgar Morin, Denis Villepelet constate que « le repli sur soi est une voie sans issue pour la
recherche de l’individualisation » (in : La liberté comme obligation. in Catéchèse 158, 2000, pp. 40-42), et
voit dès lors la catéchèse comme un « acte de communication qui met en relation des personnes » (in :
Catéchèse et crise de la transmission. p. 78 – voir n°8 de la bibliographie ci-dessous).
Développant l’idée d’un état critique permanent issu d’un système complexe, il insiste sur la nécessité du
débat afin de trouver des consensus pour le vivre ensemble (étant donné qu’il n’y a plus de système de
références partagé) et des allers-retours constants entre pratiques et réflexion.
1.2.3 Sujet (personnel : intériorité), acteur (insertion dans le champ pastoral) et partenaire (dimension
institutionnelle)
Ce sont là les trois pôles de l’identité chrétienne. Dans un monde éclaté, l’individu est confronté à la tâche
de se construire en ne s’en remettant qu’à lui-même, et il faut désormais travailler en catéchèse à
engendrer de l’intériorité et à révéler ce qui constitue l’identité chrétienne (in : Catéchèse et crise de la
transmission. pp. 84-86). Si pendant longtemps la catéchèse a reposé sur le pôle institutionnel (les
catéchisés étant des récepteurs passifs du catéchisme), il s’agit maintenant de repenser l’action
catéchétique en terme de partenariat, le catéchisé étant avant tout un acteur appelé à entrer dans son
intériorité afin d’y découvrir Dieu et à partager avec d’autres afin de parer au repli sur soi. Nous retrouvons
ici la catéchèse comme acte de communication et la notion de bain ecclésial : espace de fraternité, la
communauté offre un lieu d’échange et de dialogue qui aide le sujet à se construire.
A partir de cette réflexion, Denis Villepelet a notamment développé trois paradigmes catéchétiques
essentiels à la compréhension du besoin, pour la catéchèse, de renoncer au modèle unique pour tenir
compte des contextes et des besoins des individus :
 la réception du donné de la Révélation est nécessaire à la conversion, et doit être transmis (pôle
institutionnel, pédagogie d’enseignement / image d’une Eglise Corps du Christ) ;
 la foi comme acte personnel et libre nécessite l’expérience, qui permet la maturation de la foi en
vue de former des chrétiens coresponsables de la mission (pôle pastoral, pédagogie
d’apprentissage / image d’une Eglise Peuple de Dieu) ;
 dans une société aux changements multiples et rapides, l’Evangile peut être proposé comme un
chemin de subjectivation en plongeant le sujet dans un bain ecclésial structuré liturgiquement qui
permet l’ecclésialisation du sujet et suscite des espaces d’intériorité (pôle personnel, pédagogie
d’initiation / image d’une Eglise Temple de l’Esprit).
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1.2.4 Catéchèse et liturgie
La liturgie, en ce qu’elle fait découvrir et goûter la richesse, la pertinence et la fécondité de l’Evangile et de
l’expérience chrétienne, peut devenir ainsi une médiation structurante de la catéchèse (in : La liturgie
comme médiation de la catéchèse. in La Maison-Dieu 234, 2003, pp.66-67). Ancrée dans le rythme de
l’année liturgique, la catéchèse s’articule à la liturgie, événement fondateur de la vie chrétienne, en
préparant le sujet à se plonger dans cette dernière et en aidant à la reprise existentielle de la Parole
(mystagogie).
1.3

Bibliographie sélective

1.3.1 Monographies
1.

Que devient l’homme ? Pour comprendre les mutations actuelles, Paris, Editions de l’Atelier, 2013.

2.

Les défis de la transmission dans un monde complexe. Nouvelles problématiques catéchétiques,
Paris, DDB – Institut Catholique de Paris, coll. « Théologie à l’Université », 2009.

3.

L’avenir de la catéchèse, Paris, Editions de l’Atelier, 2003.

1.3.2 Collaborations ou direction d’ouvrages
4.

Quelques perspectives tirées de la pratique observée, in Enzo Biemmi et André Fossion (dir.), La
conversion missionnaire de la catéchèse, proposition de la foi et première annonce ?, Bruxelles,
Lumen Vitae, 2009.

5.

Denis Villepelet et Roland Lacroix (dir.), Une question à la foi. La catéchèse, écho d’une parole de
vie, Paris, Editions de l’Atelier, 2008. <Une question à la foi est un itinéraire catéchétique.>

6.

H. A. M. Muller et Denis Villepelet (Eds), Risquer la foi dans nos sociétés, Eglise d’Amérique latine,
Paris, Editions Karthala, 2005.

7.

La politique entre fraternité et espérance, dans Chemins d’espérance, mélanges offerts à Mgr
Defois, Université catholique de Lille, 2001.

8.

Henri-Jérôme Gagey et Denis Villepelet (dir.), Catéchèse et crise de la transmission, in Sur la
proposition de la foi, Paris, Editions de l’Atelier, 1999.

1.3.3 Articles dans des revues à comité de lecture
9.

Essai de problématisation de la nouvelle évangélisation, in Lumen Vitae n°2012-2, avril-mai-juin
2012.

10.

Catéchèse d’adultes et maturation de la foi, in Lumen Vitae n°4, décembre 2008.

11.

La dynamique missionnaire des pratiques catéchétiques, in Lumen Vitae n°4, décembre 2008.

12.

Catéchèse et liturgie : actions de la parole qui prend corps, in Lumen Vitae, juillet 2004.

1.3.4 Articles dans des revues sans comité de lecture
13.

Le paradoxe de la répétition en liturgie, in Célébrer, mars 2010.
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14.

Rester chrétien quand les églises se vident, in Croire aujourd’hui n°255, avril 2009.

15.

L’univers spirituel des jeunes, quoi de neuf ? in Cahiers du SNAEP, conférence prononcée en octobre
2008.

16.

Transmettre : initier, intérioriser et fraterniser, in Les cahiers de l’Atelier n°517, avril-juin 2008.

17.

Racines et développements du renouveau catéchétique, in Esprit et vie, mars 2008.

Conférence de Denis Villepelet à Montréal : Les enjeux de la catéchèse aujourd’hui (2009)
http://officedecatechese.qc.ca/video/2009/index.html
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Jean-Louis Souletie

2.1

Brève présentation
Jean-Louis Souletie est prêtre. Il détient une maîtrise de philosophie et un doctorat en théologie, obtenus
auprès de l’Institut Catholique de Paris. Il s’intéresse particulièrement à la démarche catéchuménale et à la
conversion des personnes, menant des recherches en théologie fondamentale et théologie systématique.
Mais ses vastes intérêts le mènent également du côté de la théologie pratique, de la christologie et de
l’anthropologie liturgique. Sa ligne de recherche concerne la pertinence de l’acte de foi chrétien dans la
société postmoderne.

2.2

Bibliographie sélective

2.2.1 Monographies
1.

Les grands mots de la foi, Paris, DDB, 2010.

2.

Le catholicisme, Paris, Armand Colin, 2010,

3.

Les grands chantiers de la christologie (avec Henri-Jérôme Gagey), coll. « Jésus et Jésus-Christ » 90,
Paris, Desclée, 2005.

4.

La crise, une chance pour la foi (avec Henri-Jérôme Gagey), Paris, L’Atelier, 2002.

2.2.2 Collaborations ou direction d’ouvrages
5.

L’Eglise, de Abel jusqu’au dernier élu, in Christoph Theolbald (éd.), Pourquoi l’Eglise ? La dimension
ecclésiale de la foi dans l’horizon du salut, coll. Théologie, Paris, Bayard, 2014.

6.

Sacrement de pénitence et de réconciliation, sacrement de la Pâque du Christ, in Hélène Bricout et
Patrick Prétot (eds), Faire pénitence, se laisser réconcilier. Le sacrement comme chemin de prière,
coll. Lex Orandi 1, Paris, Cerf, 2013.

7.

Jean-Louis Souletie (éd.), Les voies divines de la liberté, coll. Theologia, Paris, Bayard, 2011.

8.

Jean-Louis Souletie, Henri-Jérôme Gagey (éds), La Bible, parole adressée, coll. Lection divina 183,
Paris, Cerf, 2001.

9.

Une désignation théologique du présent comme crise, in Henri-Jérôme Gagey et Denis Villepelet
(éds), Sur la proposition de la foi, Paris, L’Atelier, 1999.
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Le bonheur et l’espérance dans l’eucharistie, in Henri-Jérôme Gagey, Le bonheur, coll. Sciences
théologiques et religieuses 5, Paris, Beauchesne, 1996.

2.2.3 Articles dans des revues sans comité de lecture
11.

Les apports du concile Vatican II, in Esprit & Vie, n°225, juillet 2010.

12.

La nouvelle évangélisation selon les lineamenta du synode romain d’octobre 2012, in Documents
Episcopat, n°12, janvier 2012.

2.2.4 KTO : La foi prise au mot : le paradis. Avec la participation de Jean-Louis Souletie
http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/la-foi-prise-au-mot/la-foi-prise-au-mot-leparadis/00052727
3

Roland Lacroix

3.1

Brève présentation
Ronald Lacroix, baptisé adulte, est marié et père de famille. Il est formateur dans le diocèse d'Annecy où il
accompagne des recommençants et enseigne à l'Institut supérieur de pastorale catéchétique (ISPC) à Paris.
Il est coauteur de la collection Une question à la foi publiée aux Editions de l'Atelier.

3.2

3.3

Bibliographie sélective
1.

25 questions sur la foi chrétienne, Paris, L’Atelier, 2010.

2.

Roland Lacroix et Denis Villepelet (dir.), Une question à la foi. La catéchèse, écho d’une parole de
vie, Paris, Editions de l’Atelier, 2008. <Une question à la foi est un itinéraire catéchétique.>

3.

Roland Lacroix et Denis Villepet (dir.), L’écho d’une parole de vie, Paris, L’Atelier, 2008.

4.

Pascal Thomas (adapté par Roland Lacroix et Henri Bourgeois), Baptiser, diverses manières de
baptiser aujourd’hui, Paris, L’Atelier, 2002.

Interview de Roland Lacroix
http://unequestionalafoi.blogspot.ch/
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Itinéraire catéchétique Une question à la foi
Cette série catéchétique est souvent citée dans le Catéfil de mai. Publiée aux éditions de L’Atelier, cette
collection a pour ambition d’offrir aux acteurs en pastorale des outils pour la catéchèse adaptés au plus
grand nombre, dont les personnes issues de milieux populaires. Il s'agit de rejoindre les hommes, les
femmes, les jeunes et les enfants d'aujourd'hui dans le respect de ce qu'ils sont, de ce qu'ils vivent, de ce
qu'ils croient. Ces rencontres donnent l'occasion à ses participants de se laisser interpeller par une question
existentielle en plongeant dans l'expérience chrétienne, en favorisant la parole et en faisant résonner la
Parole de Dieu, dans un climat communautaire et fraternel. Les auteurs donnent des pistes pour la mise en
œuvre de cette démarche, invitent à tenir compte des habitudes et disponibilités locales, proposent des
découpages pour les rencontres, des pistes pour les ateliers de partage pour adultes, adolescents, enfants et

5

petits enfants et un canevas pour des temps de célébration. Pour chaque question, les auteurs évoquent
plusieurs textes d'Evangile pouvant éclairer la réflexion ainsi que leur place dans le calendrier liturgique4.
N’hésitez pas à aller faire un tour sur :
http://unequestionalafoi.blogspot.ch/

Le Catéfil de juin 2015 fera une dernière promenade à l’ISPC, et présentera notamment :
Pr. Dr. Henri-Jérôme GAGEY (théologie dogmatique)
Mme Anne HERBINET (catéchèse)
Mme Catherine LAPOUTE-RAMACCIOTTI (pédagogie)
Pr. Dr. Joël Molinario (actuel directeur de l’ISPC)
Mme Marie-Laure ROCHETTE (catéchèse)

Fabienne Gapany, mai 2015
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http://www.catholique95.com/formation/html/1001sessiondio_outils/questionalafoi.pdf
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