ERCI
UN GRAND M
A TOUS !
Je profite de la promulgation de ces nouveaux documents catéchétiques pour remercier
vivement tous ceux et celles qui s’engagent au jour le jour au service de la catéchèse dans
le diocèse.
Je suis reconnaissant aux services diocésains de la Pastorale Catéchétique, des aumôneries de l’Enseignement public, de la Direction diocésaine de l’Enseignement catholique,
de la Pastorale liturgique et sacramentelle et du Catéchuménat de proposer des formations, aides et outils nécessaires pour vivre cette tâche.
Je rends grâce pour la disponibilité de beaucoup de catéchistes, d’animateurs et d’animatrices, pour l’engagement de tous ces parents qui se sentent partie prenante de cette
proposition de la foi à leurs enfants, pour le souci de ces communautés chrétiennes qui
inscrivent cette dimension catéchétique à toutes les étapes de la vie.

APC-VIAUD.com

Je souhaite que chacun puisse expérimenter la joie qu’il y a à partager sa foi. Merci et
belle mission à tous !
† Jean-Pierre cardinal RICARD
Archevêque de Bordeaux, Évêque de Bazas
Atelier d’iconographie Sainte Catherine, Bordeaux

CONTACTS

Direction Diocésaine
de l'Enseignement Catholique

Service Diocésain
de Pastorale Catéchétique

Centre Cluny • 54 boulevard Godard
33000 Bordeaux
05 56 43 66 80
ddec33@orange.fr

145 rue de saint Genès • 33000 Bordeaux
05 56 96 68 31 • 09 50 96 63 81
sdpc@catechese-gironde.com
www.catechese-gironde.com

Service Diocésain des Aumôneries
de l'Enseignement Public
6 rue de Ségur • 33000 Bordeaux
05 56 46 76 92 • Fax 05 56 46 76 93
sdaep33@orange.fr

Pastorale Liturgique et Sacramentelle
183 cours de la Somme • 33077 Bordeaux Cedex
05 56 91 81 82
accueil@bordeaux.catholique.fr

Service diocésain du Catéchuménat
centre Nazareth • 6 rue de pessac • 33000 Bordeaux
05 56 46 76 90
catechumenat33@orange.fr
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Pour les enfants
• la collection de modules « Sel de vie », éditions Crer
• la collection « Porte parole », éditions Crer
• les carnets « Nathanaël », éditions MEDIACLAP
à la suite d’Anne et Léo pour la culture chrétienne en école
Comme document ressource pour une démarche spirituelle catéchétique
• Le cheminement “Viens, suis-moi”, éditions du Jubilé
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“Dieu qui est invisible

Des orientations
pour proposer la foi
aux jeunes générations

Concile Vatican

comme à des amis,
eux…”
s’adresse aux hommes
et converse avec

II Constitution

dogmatique sur

la révélation divine

“Dieu qui est invisible…

Concile Vatican

Dei Verbum, n°2

II Constitution

les reçoit en cette

dogmatique sur

communion.”

la révélation divine

Dei Verbum, n°2

Axe 3
Axe 1

le Christ
est fondée sur
La catéchèse ine dans l’Ecriture
et s’enrac
de Dieu
comme Parole

“Dieu qui est invisible… les invite à entrer en communion avec Lui…
Concile Vatican II Constitution dogmatique sur la révélation divine Dei Verbum, n°2

L’Eglise missio
nnaire
vit et fait
une expérience vivre
chrétienne

Axe 2

Une proposition de la foi
qui s’adresse aux filles et fils de Gironde
aujourd’hui
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promulguées le 25 mars 2009
par le Cardinal Jean-Pierre Ricard
archevêque de Bordeaux, évêque de Bazas
Sainte Catherine, Bordeaux
Atelier d’iconographie

tu vas.
ne savons pas où
: « Seigneur, nousle chemin ? »
Thomas lui dit
s savoir
Comment pourrions-nou chemin, la vérité et la vie.
»
Je suis le
Jésus lui dit : « vers le Père sans passer par moi. Jn 14, 5-6
Personne ne va

“ Vraiment, cet

homme était le

Fils de Dieu ”
Mc 15, 39b

“Allez, vous aussi, à ma vigne …”
Mt 20, 7b

Suite à la parution du Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France,
en novembre 2006, par la Conférence des évêques de France,
en s’appuyant sur les Orientations pour proposer la foi aux jeunes générations
promulguées le 25 mars 2009 qui mettent l’accent sur trois axes :
• une catéchèse fondée sur le Christ et s’enracinant dans l’Écriture comme Parole de Dieu
• une proposition de la foi s’adressant aux filles et aux fils de Gironde aujourd’hui
• une Église missionnaire qui vit et fait vivre l’expérience chrétienne
après le travail d’analyse des expérimentations mises en œuvre dans plusieurs secteurs pastoraux
du diocèse et établissements scolaires depuis 2009,
et comme il appartient à l’évêque “d’édicter des règles en matière de catéchèse et de veiller
à ce que l’on dispose d’instruments adaptés de catéchèse” (canon 775 § 1).
Je promulgue les ouvrages catéchétiques suivants qui doivent être utilisés dans les secteurs pastoraux et établissements de l’Enseignement catholique du diocèse de Bordeaux, pour une durée de
cinq ans :

Pour les enfants en marche vers les sacrements
du baptême et de l’eucharistie
• « Je demande le baptême et l’Eucharistie », éditions CRER
• « Vers la première des communions », éditions CRER
• « Vivre l’eucharistie », carnet Nathanaël, éditions MEDIACLAP
pour les collégiens
Le travail d’analyse des documents catéchétiques adaptés aux collégiens se poursuit et fera
l’objet d’un avenant à cette promulgation.
Je demande aux responsables de secteur et aux prêtres accompagnateurs, en collaboration avec
les responsables de la coordination de la catéchèse dans les secteurs, d’étudier, avec le Service Diocésain de Pastorale Catéchétique ou la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique, la prise en
compte de ces nouveaux documents ainsi que leur mise en œuvre avant la rentrée scolaire 2013.
Si, exceptionnellement, une paroisse ou un établissement scolaire catholique envisage d’utiliser
d’autres modules que ceux mentionnés ci-dessus, les responsables devront préalablement m’en
demander l’autorisation par l’intermédiaire des services concernés.
Ces documents sont des outils importants pour la formation des enfants, des jeunes et la formation
de leurs animateurs de groupes. Ce ne sont cependant que des outils pour aider à remplir le but primordial de la catéchèse qui est de “mettre quelqu’un non seulement en contact mais en communion,
en intimité avec Jésus Christ” (Exhortation apostolique Catechesi tradendae, n°5).
A Bordeaux, le 3 juin 2012
Le Chancelier

† Jean-Pierre cardinal RICARD
Archevêque de Bordeaux, Évêque de Bazas

