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Communiqué de presse 

 

Année de la foi 

20ème anniversaire de la publication du 

« Catéchisme de l’Eglise catholique » 

Le 11 octobre 2012 s’ouvrira l’Année de la foi voulue par le pape Benoît XVI pour inviter tous les 
fidèles à découvrir la force et la beauté de la foi  que le Catéchisme de l’Eglise catholique a pour 
but d’exposer (Porta fidei 4). 

Toutes les communautés chrétiennes sont appelées au cours de cette Année de la foi à « rendre une 
profession publique du Credo » (Porta fidei 8), à célébrer la remise de la Profession de foi dans les 
diverses circonstances de la vie. 

« La foi c’est décider d’être avec le Seigneur pour vivre avec lui… il existe une unité profonde entre l’acte par 
lequel on croit et les contenus auxquels nous donnons notre assentiment… La profession de la foi elle-même est 
un acte personnel et en même temps communautaire… Pour accéder à une connaissance systématique des 
contenus de la foi, tous peuvent trouver dans le Catéchisme de l’Eglise catholique une aide précieuse et 
indispensable. Il constitue un des fruits les plus importants du concile Vatican II… C’est justement sur cet horizon 
que l’Année de la foi devra exprimer un engagement général pour la redécouverte et l’étude des contenus 
fondamentaux de la foi qui trouvent dans le Catéchisme de l’Eglise catholique leur synthèse systématique et 
organique »  

(Benoît XVI, Porta fidei, 10 & 11 passim) 

 

L’Année de la Foi coïncide avec le 20ème anniversaire de la promulgation du Catéchisme de l’Église 
Catholique. C’est pourquoi, la Commission Épiscopale pour la Catéchèse et le Catéchuménat, en lien 
avec le Service national, organise une journée pour découvrir le Catéchisme de l’Église Catholique, 
pour susciter un élan qui se poursuive au cours de cette Année de la foi. 
 
Cette journée a une visée simple : promouvoir le Catéchisme de l’Église Catholique en en faisant 
découvrir la richesse et la beauté afin qu’il soit reçu comme un don que l’Église nous fait.  
Trois lieux sont proposés pour que le plus grand nombre puisse y participer simultanément à Paris, 
Collège des Bernardins, à Lyon, Maison diocésaine St Joseph et à Toulouse, Maison diocésaine du 
Christ-Roi.  
 
 
Dossier sur le CEC et sur la journée du 18 octobre 2012 à retrouver sur 

http://www.catechese.catholique.fr/actualites/dossiers/2012‐2013‐catechisme‐de‐l‐eglise‐

catholique‐et‐annee‐de‐la‐foi/annee‐de‐la‐foi‐et‐catechisme‐de‐l‐eglise‐catholique.html 
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20ème anniversaire de la publication du CEC 

« Catéchisme de l’Eglise catholique », et « Année de la foi »…

 
Mieux comprendre l’importance de ce 

document du Magistère de l’Eglise, demandé par 
les évêques du monde entier lors du Synode spécial 
pour commémorer le vingtième anniversaire de la 
clôture du Concile œcuménique Vatican II, en 
octobre 1985, nécessite de se replonger d’abord 
dans ce qu’en disait le pape Jean-Paul II lors de 
sa promulgation et ce qu’en dit le pape Benoît XVI 
dans l’indiction de l’Année de la foi.  

« Ce Catéchisme apportera une 
contribution très importante à l’œuvre de renouveau 
de toute la vie ecclésiale… Un catéchisme doit 
présenter fidèlement et organiquement 
l’enseignement de l’Ecriture sainte, de la Tradition 
vivante dans l’Eglise et du Magistère authentique, 
de même que l’héritage spirituel des Pères, des 
saints et des saintes de l’Eglise, pour permettre de 
mieux connaître le Mystère chrétien et de raviver la 
foi du peuple de Dieu… Pour répondre à cette 
exigence, le Catéchisme de l’Eglise catholique… 
articule le contenu en quatre parties : le Credo ; la 
sainte liturgie, avec les sacrements au premier 
plan ; l’agir chrétien, exposé à partir des 
commandements ; et enfin la prière chrétienne… 
Les quatre parties sont liées les unes aux autres : le 
Mystère chrétien est l’objet de la foi (première 
partie) ; il est célébré et communiqué dans les 
actions liturgiques (deuxième partie) ; il est présent 
pour éclairer et soutenir les enfants de Dieu dans 
leur agir (troisième partie) ; il fonde notre prière dont 
l’expression privilégiée est le « Notre Père » et il 
constitue l’objet de notre demande, de notre 
louange et de notre intercession (quatrième 
partie). » [Jean-Paul II, Constitution Apostolique 
Fidei depositum, n° 2-3, du 11 octobre 1992, 
promulguant le Catéchisme de l’Eglise catholique]. 

Cette pédagogie de la foi professée, 
célébrée, vécue et priée que présente le 
Catéchisme s’appuie sur les contenus de la foi mais 
aussi sur l’expérience de vie chrétienne que suscite 
toute rencontre personnelle avec le Christ sauveur. 
« Ici en effet, émerge la richesse d’enseignement 
que l’Eglise a accueilli, gardé et offert au cours de 
ses deux mille ans d’histoire. De la sainte Ecriture 
aux Pères de l’Eglise, des Maîtres de théologie aux 
Saints qui ont traversé les siècles, le Catéchisme  

offre une mémoire permanente des nombreuses 
façons dans lesquelles l’Eglise a médité sur la foi et 
produit un progrès dans la doctrine pour donner 
certitude aux croyants dans leur vie de foi. Dans sa 
structure elle-même, le Catéchisme de l’Eglise 
catholique présente le développement de la foi 
jusqu’à toucher les grands thèmes de la vie 
quotidienne. Page après page, on découvre que 
tout ce qui est présenté n’est pas une théorie, mais 
la rencontre avec une Personne qui vit dans 
l’Eglise. A la profession de foi, en effet, succède 
l’explication de la vie sacramentelle, dans laquelle le 
Christ est présent, agissant et continue à construire 
son Eglise. Sans la liturgie et les sacrements, la 
profession de foi n’aurait pas d’efficacité, parce 
qu’elle manquerait de la grâce qui soutient le 
témoignage des chrétiens. De la même manière, 
l’enseignement du Catéchisme sur la vie morale 
acquiert toute sa signification s’il est mis en relation 
avec la foi, la liturgie et la prière. » [Benoît XVI, 
Motu proprio Porta fidei, n° 11, du 11 octobre 
2011 promulguant l’Année de la foi]. 

Resitué dans le contexte ecclésial et dans 
la dynamique de foi professée, célébrée, vécue et 
priée par toute la communauté chrétienne, le 
Catéchisme de l’Eglise catholique apparaît mieux 
comme un appui important dans notre monde 
marqué par la sécularisation et la très grande 
pluralité des propositions de sens dans le vaste 
marché du religieux. L’Année de la foi que nous 
allons vivre d’octobre 2012 à novembre 2013 
« suscitera en chaque croyant l’aspiration à 
confesser la foi en plénitude… (verra de 
nombreuses initiatives de) remise du Credo, 
(favorisera) la redécouverte et l’étude des contenus 
fondamentaux de la foi qui trouvent dans le 
Catéchisme de l’Eglise catholique leur synthèse 
systématique et organique » (Benoît XVI, Porta 
fidei, 9-11 passim). 

C’est pourquoi la Commission épiscopale 
de la Catéchèse et du Catéchuménat (CECC) 
organise pour tous les responsables diocésains 
chargés de l’annonce de l’évangile aujourd’hui une 
journée nationale autour du Catéchisme de l’Eglise 
catholique pour susciter un élan qui se déploie tout 
au long de cette année de la foi. 

P. Luc Mellet 
Directeur du SNCC   

Article du site www.catéchèse.catholique.fr 
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20ème anniversaire de la publication du CEC 
Petit historique du Catéchisme de l’Eglise catholique 

 

 
On entend communément par « catéchisme » un instrument pour transmettre le contenu essentiel et fondamental 
de la foi et de la morale catholique d’une manière complète et organique. Il vise à garder le dépôt de la foi et le 
transmettre dans son intégralité (cf. 2 Tim 12 ; Jean-Paul II, Fidei depositum, 11 octobre 1992). 
 
1563 : Le concile de Trente demande la publication du premier « Catéchisme ». Il sera préparé pendant 3 ans et 
promulgué par le pape Pie V, en avril 1566, sous le nom de « Catéchisme à l’usage des curés ». On le désigne 
plus couramment sous le nom de « Catéchisme du concile de Trente » ou « Catéchisme romain ». 

1985 : Quatre siècles plus tard, alors que l’Eglise catholique a célébré deux concile (Vatican I de 1869 à 1870 et 
Vatican II de 1962 à 1965), le synode des évêques demande au pape la publication d’un Catéchisme universel 
ou Compendium de la foi, texte de référence pour tous les catéchismes nationaux ou diocésains. « Que l’on 
compose un catéchisme ou compendium de toute la doctrine catholique aussi bien en matière de foi que de 
morale, afin qu’il soit comme un point de référence pour les catéchismes ou compendiums préparés dans les 
différentes régions. La présentation de la doctrine doit être biblique et liturgique. Il doit s’agir d’une saine doctrine 
adaptée à la vie actuelle des chrétiens » (Synode des évêques, Rapport final, 7 décembre 1985, II, B, 4). 

1986 : Jean-Paul II constitue une Commission de rédaction du catéchisme qui est placée sous l’autorité du 
Cardinal Joseph Ratzinger, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Le texte produit est le fruit d’une 
collaboration ecclésiale exceptionnelle d’experts et de tout l’épiscopat catholique consulté de 1988 à 1990 
(24.000 réponses d’évêques seront traitées ; il faudra 8 rédactions successives pour aboutir au texte final). Jean-
Paul II dira qu’il s’agit de la « symphonie de la foi » (Jean-Paul II, Fidei depositum, 11 octobre 1992). 

1992 : Le 25 juin, le pape Jean-Paul II approuve le texte du Catéchisme de l’Eglise catholique, « qui exprime et 
actualise de manière catéchétique la vitalité permanente et la richesse surabondante de la tradition de l’Eglise… 
Il est un point de référence sûr dans l’élaboration des catéchismes nationaux et diocésains, dont la médiation doit 
être jugée indispensable » (Jean-Paul II, Allocution pour l’approbation du catéchisme de l’Eglise catholique, 25 
juin 1992, DC n° 2055, p. 719). La version officielle de cette première édition est publiée en français. 

1997 : Après un important travail de traduction en langues vernaculaires, le texte latin typique est mis au point et 
son édition est promulguée le 15 août. Elle intègre une centaine d’amendements sur l’édition initiale et de 
nombreuses précisions de sources et de références. 

1998 : L’édition définitive en langue française (Centurion, Cerf, Fleurus-Mame) est publiée avec un guide de 
lecture présentant « une approche thématique qui relie ensemble, autour d’un dossier doctrinal, ce qui en est dit 
dans les diverses parties du livre » (Mgr Jean Honoré, CEC p. 755). Ainsi, 23 questions sont-elles proposées à 
l’étude des lecteurs. 

En ce 20ème anniversaire de la première édition, nous comptons déjà 6 éditions françaises. 
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20ème anniversaire de la publication du CEC 
Les éditions du Catéchisme de l’Eglise catholique 

en France, de 1992 à 2012 
 

 
 

 
 
Catéchisme de l’Eglise catholique,   
Mame – Plon, Paris, 1992  
DIFFUSION TOTALE 1992 - 1999 : ENVIRON 550.000 EXEMPLAIRES 

 

 
 

 
 
Catéchisme de l’Eglise catholique, édition définitive avec guide de lecture,   
Centurion, Cerf, Fleurus-Mame, Paris, octobre 1998 
DIFFUSION TOTALE 1998 - 2012  : 27.000 EXEMPLAIRES 

 

 
 

 
 
Catéchisme de l’Eglise catholique, nouvelle édition, 
Pocket, Paris, éd. 1997 
DIFFUSION TOTALE 1997 - 2012  : 190 000 EXEMPLAIRES 

 

 
 

 
 
Catéchisme de l’Eglise catholique, en bref et en images,  
Bayard, Cerf, Fleurus-Mame, Paris, octobre 2002 
DIFFUSION TOTALE 2002 - 2012  : 15.600 EXEMPLAIRES 

 

 
 

 
Catéchisme de l’Eglise catholique, Abrégé,   
Bayard, Cerf, Fleurus-Mame, Paris, septembre 2005 
DIFFUSION TOTALE 2005 - 2012  : 90.000 EXEMPLAIRES  
(ENVIRON 2000 PAR AN DEPUIS 2010) 

 

 
Catéchisme de l’Eglise catholique, édition définitive avec guide de lecture,   
Bayard, Cerf, Fleurus-Mame, Paris, septembre 2012  
1er tirage : 5000 exemplaires  

 

Le CEC en quelques chiffres : 
6 éditions dont 1 en « Poche », 1 épuisée (Mame-Plon, 1992) 
Diffusion actuelle (2010-2012), de l’ordre de 3000 exemplaires /an 
Diffusion totale (1992-2012), toutes éditions confondues, 872 600 exemplaires. 

 

Le CEC existe également en version numérique sur les sites des libraires en ligne,  
l’ibookstore d’Apple et le kindle d’Amazon. 
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20ème anniversaire de la publication du CEC 

Le livre « Catéchisme de l’Eglise catholique » 

 

Le CEC est un recueil de 2865 articles distribués en 4 parties précédées d’un prologue. Chaque partie du 
Catéchisme est introduite par une image d’art des premiers siècles chrétiens :  

 Prologue (§ 1-25) 
 Première partie : La profession de la foi (§ 26-1065). Image de la Vierge à l’Enfant avec le prophète 

Balaam (Nb 24, 17), p. 19. 
 Deuxième partie : La célébration du mystère chrétien (§ 1066-1690). Image de la rencontre de Jésus 

avec l’hémorroïsse (Mc 5, 25-34), p. 231.  
 Troisième partie : La vie dans le Christ (§ 1691-2557). Représentation du Christ trônant qui donne la 

Loi nouvelle aux Apôtres, p. 363. 
 Quatrième partie : La prière chrétienne (§ 2558-2865). Miniature du Christ en prière sur la montagne 

(Lc 11,1), p. 521. 
 
 
La structure du CEC : Selon la tradition catéchétique la plus répandue, le CEC présente ce que croit l’Eglise (le 
Credo), ce qu’elle célèbre (les sacrements), ce qu’elle vit (les commandements), ce qu’elle prie (le Notre Père), 
mettant en relief le caractère organique des vérités chrétiennes et leur référence au Christ qui en est le centre. 
 
Le style rédactionnel est déclaratif. Il annonce la vérité chrétienne avec la certitude propre de l’Eglise. 
 
Les sources du CEC : Il puise abondamment dans l’Ecriture Sainte, dans la Tradition orientale et occidentale de 
l’Eglise, dans la liturgie, le Magistère, le droit canonique, la vie et l’enseignement des saints. Son rapport à 
l’Ecriture est celui que définit le concile Vatican II dans la Constitution sur la Révélation divine qui précise que « la 
Sainte Ecriture doit être lue et interprétée à la lumière du même Esprit qui la fit rédiger » (Dei Verbum, 12), dans 
l’unité organique de toute l’Ecriture Sainte. 
 
Catéchisme et catéchèse… Comme tout catéchisme, le CEC est « un des instruments de la catéchèse qui est 
une activité ecclésiale beaucoup plus articulée et complexe… (comportant) le catéchiste, le destinataire, le 
contenu, les méthodes, les moyens, les contextes socioculturels et ecclésiaux… Il y a d’autres moyens, par 
exemple les moyens audiovisuels, les arts… » (cf. Mgr Lajolo, Dossier d’information de la Commission d’édition, 
15 juin 1992, DC n° 2055, p. 740). 
 
Les destinataires premiers sont les évêques qui ont voulu le CEC « comme une aide valable dans 
l’accomplissement de la mission qu’ils ont reçue du Christ… Le catéchisme constitue un don précieux parce qu’il 
propose à nouveau, fidèlement, la doctrine chrétienne de toujours. » (Jean-Paul II, Allocution pour la présentation 
officielle du CEC, 7 décembre 1992, DC n° 2064, p. 56). Mais tout catéchète et tout fidèle est également 
destinataire du Catéchisme. 
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20ème anniversaire de la publication du CEC 

Les visuels du Catéchisme de l’Eglise catholique 
 
Le Catéchisme de l’Eglise catholique intègre cinq visuels, à « lire »… qui disent le cœur de l’expérience de foi 
que vise la catéchèse. Un « catéchisme en images » ! 
 
Le Logo de couverture : un dessin d’après une pierre tombale du IIIe s, 
symboliquement très riche liant Ancien et Nouveau Testament : 

 Evocation habituelle de David à la lyre, chantant les psaumes. 
 Un berger avec son bâton guide et protège : c’est une représentation 

classique du Christ. L’agneau pour l’innocence et la pureté. 
 Berger adossé à un arbre qui porte du fruit : représentation païenne du 

bonheur et de la paix pour l’âme des défunts. Les chrétiens y voient la 
représentation de l’arbre de vie, bois de la croix qui reverdit pour dire la 
vie éternelle.  

Visuel de la 1ère partie : La profession de foi 
Fragment d’une fresque  de la catacombe de Priscille à Rome. Une des plus 
anciennes représentations de la Vierge Marie (III°s.). 

 Point de départ du CEC : le Christ né par une femme. Dieu fait homme, 
conçu du Saint Esprit. Marie permet au fils de Dieu de prendre corps. 
Elle permet l’incarnation. 

 Mais cette nouvelle était déjà annoncée par les prophètes. Présence de 
Balaam montrant une étoile (Nb 24,17). Là encore accomplissement de 
l’Ancien Testament par la venue du Christ. 

 

Visuel de la 2ème partie : La célébration du mystère chrétien  
Fresque de catacombe  de St Pierre et St Marcellin à Rome.  

 Une femme touche la frange du vêtement. 
 Il ne s’agit donc pas de Marie Madeleine qui vient de reconnaître le 

Christ ressuscité mais de la femme qui perd du sang depuis des années 
et qui est guérie par la puissance intérieure dégagée par le Christ. 
(symbolique du vêtement). 

 Dans les sacrements, cette présence et cette puissance sauve l’homme 
tout entier. 

 

Visuel de la 3ème partie : La vie dans le Christ  
Partie de sarcophage sculptée au IVe siècle. 

 Cette image est peu fréquente.  
 Entourant Jésus sur son trône de gloire, les deux apôtres Pierre et Paul 

qui deviendront les colonnes de l’Eglise. 
 La Loi nouvelle leur est confiée sur des rouleaux, comme à Moïse sur les 

tables. Encore un lien AT / NT. Il s’agit de vie nouvelle, vie dans l’Esprit. 

Visuel de la 4ème partie : La prière chrétienne  
Miniature peinte au XIe s 

 Le lieu privilégié de la prière, c’est à l’écart, dans le désert ou sur la 
montagne. Jésus, au centre est détaché des autres personnages. 

 La posture du Christ est explicite, les mains tendues, les yeux vers le ciel 
vers Dieu dans le bleu du ciel et dans la perfection du cercle qui 
l’entoure. Le bleu du manteau de Jésus le relie au bleu du ciel. 
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20ème anniversaire de la publication du CEC 
Textes officiels issus de la Documentation catholique. 

Articles concernant l’édition de 1992 

1. Un instrument précieux d’apostolat et d’évangélisation. Allocution pour l’approbation du 
catéchisme de l’Église catholique (25 juin 1922) / Jean-Paul II - Documentation Catholique du 2 et 16 
août 1996 - N° 2055, p. 718-719. 

2. Le catéchisme de l’Église catholique. Dossier d’information de la Commission d’édition. - 
Documentation Catholique du 2 et 16 août 1996 – N° 2055, p. 735-741. 

3. Un événement majeur dans l’histoire récente de l’Église. Allocution pour la présentation officielle 
du Catéchisme de l’Église catholique (7 décembre 1992) / Jean-Paul II - Documentation Catholique 
du 17 janvier 1993 – N°2064, p. 55-57. 

4. Le Catéchisme de l’Église catholique, rencontre avec le Dieu vivant. Exposé du cardinal Joseph 
Ratzinger (9 décembre 1992) / Documentation Catholique du 17 janvier 1993 - N°2064, p. 67-69. 

5. Nous rendons grâce pour le don du Catéchisme. Lettre aux prêtres à l’occasion du Jeudi Saint (8 
avril 1993) / Jean-Paul II – Documentation Catholique du 2 mai 1993 – N°2071, p. 401-402. 

Articles faisant suite à l’édition de 1992 

6. Le "Catéchisme" et la peine de mort. Réponse de Mgr Jean Honoré [Semaine religieuse de Tours, 8 
janvier 1993) / Documentation Catholique du 21 février 1993 – N°2066, p. 197. 

7. Le Catéchisme de l’Église catholique : 2 millions d’exemplaires vendus [SNOP, 2 juillet 1993]. 
Documentation Catholique du 5 et 19 septembre 1993 – N°2078, p. 798. 

8. Vers de nouvelles éditions du "Catéchisme de l’Église catholique" et du "Directoire 
catéchétique" [Évangile et Mission, 2 mai 1996]. - Documentation Catholique du 7 juillet 1996 – 
N°2141, p. 649. 

9. Réflexions sur le gouvernement de l’Église (extrait sur la question de la traduction) [Catholic New 
York, 25 juillet 1996] / Cardinal John O’Connor. - Documentation Catholique du 5 janvier 1997 – N°2151, 
p. 42. 

Articles concernant l’édition de 1997 

10. Lettre Apostolique "Laetamur magnopere" - Le Catéchisme de l’Église catholique : promulgation 
de l’édition latine officielle (15 août 1997) / Jean-Paul II. Documentation Catholique du 19 octobre 
1997 – N°2168, p. 851-852. Suivi de : 

11. Présentation du texte officiel du Catéchisme (9 septembre 1997) / par le cardinal Joseph Ratzinger. - 
Documentation Catholique N°2168 du 19 octobre 1997 – N°2168, p. 852-854. 

12. L’édition officielle du Catéchisme de l’Église catholique : un instrument d’unité dans la 
vérité. Conférence du cardinal Joseph Ratzinger au Congrès catéchétique international de 
Rome (14-17 octobre 1997). Documentation Catholique du 16 novembre 1997 – N°2170, p. 
961-966. 

13. Conclusions du Congrès catéchétique international de Rome (14-17 octobre 1997). 
Extrait sur "La valeur du Catéchisme de l’Église catholique"- Documentation Catholique du 18 
janvier 1998 - N°2174, p. 95. 
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Journées nationales du 18 octobre 2012  
à l’occasion du 20ème anniversaire de la publication du CEC 
 

Présentation générale 

L’Année de la Foi coïncide avec le 20ème anniversaire de la promulgation du Catéchisme de l’Église 
Catholique. Les évêques de France ont précisé dans le Texte national pour l’Orientation de la Catéchèse en 
France que « Le Catéchisme de l’Église catholique - ainsi que son Abrégé - demeure le texte de référence 
contenant de façon "sûre et authentique" tous les éléments de la doctrine catholique. » 
C’est pourquoi, la Commission Épiscopale pour la Catéchèse et le Catéchuménat, en lien avec le Service 
national, organise une journée pour découvrir le Catéchisme de l’Église Catholique, pour susciter un élan qui se 
poursuive au cours de cette Année de la foi. 
Cette journée a une visée simple : promouvoir le Catéchisme de l’Église Catholique en en faisant découvrir 
la richesse et la beauté afin qu’il soit reçu comme un don que l’Église nous fait.  
 
Publics visés : Cette journée est destinée aux membres des Services Diocésains de Catéchèse et du 
Catéchuménat, des Services Diocésains de Formation des Laïcs, des équipes diocésaines des Aumôneries de 
l’enseignement public, aux Directeurs Adjoints en Pastorale des DDEC et aux APS et à toute autre personne qui 
participe à une responsabilité pastorale diocésaine que les évêques souhaiteraient y envoyer, sans oublier 
prêtres et diacres qui exercent une responsabilité catéchétique de première plan. 
 
Trois lieux sont proposés le jeudi 18 octobre pour que le plus grand nombre puisse y participer simultanément à 
Paris Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy 75005 Paris (M° Cardinal Lemoine, Maubert Mutualité, Jussieu), 
à Lyon, Domaine Lyon St Jospeh 38 allée Jean-Paul II – 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon  et à Toulouse Accueil du 
Christ-Roi – Maison diocésaine du Christ-Roi 28 rue de l’Aude – 31500 Toulouse. 
 
Les trois axes du déroulement de cette journée et les intervenants : 

- Le CEC, « un des fruits les plus importants du concile Vatican II » (Benoît XVI) : P. Étienne Michelin en 
vidéo produite par CFRT – JDS. 

- Comment le CEC dessine-t-il le visage du Christ ? : Melle Marie-Anne Vannier à Paris, P. Étienne 
Guibert à Lyon, Mme Laetitia Calmeyn à Toulouse. 

- Comment le CEC lit-il l’Écriture Sainte ? : P. Olivier Artus à Paris, Mme Martine Mertzweiller et Mme 
Isabelle Carlier à Lyon, P. François Daguet à Toulouse. 

-  
Les sujets des ateliers.  
Travailler à partir de trois séries d’extraits du CEC :  

1/ Dieu, "Celui qui Est", est Vérité et Amour : N°214-221,  
2/ "Jésus" : N°430-435,  
3/ La prière de louange : N°2639-2643. 

 
Information : Portail informatiques d’information sur le site www.catechese.catholique.fr  
 

« Le Catéchisme de l’Eglise catholique, une aide précieuse 
et indispensable » (Benoît XVI, Porta Fidei 11)  
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Journées nationales du jeudi 18 octobre 2012  

à l’occasion du 20ème anniversaire de la publication du CEC 
 

Grandes lignes du programme 

- 9h 30 : Ouverture par l’évêque de la CECC, Mgr d’Ornellas à Paris, Mgr Marceau à Lyon, Mgr 
Gashignard à Toulouse. 

- 10h :  Interview  filmée du P. Étienne Michelin : « Le Catéchisme de  l’Église Catholique est 
l’un des fruits les plus importants du concile Vatican II (Benoît XVI, Porta fidei 11) ». 

- 10h 30 : Intervention de Melle Marie‐Anne Vannier à Paris, P. Étienne Guibert à Lyon, Mme 
Laetitia Calmeyn à Toulouse : « Comment le Catéchisme de l’Église Catholique dessine‐t‐il le 
beau visage du Christ ». Cf. CEC n°1717 évoquant les Béatitudes qui « dessinent le visage du 
Christ ». 

- 11h 45 : Eucharistie  (présidée par Mgr Pierre d’Ornellas Président de  la CECC, à Paris, Mgr 
André Marceau CECC, à Lyon, Mgr Robert Le Gall à Toulouse). 

- 14h10 – 14h50 : Point ‐ presse avec les évêques et les intervenants. 

- 14h : Ateliers : « Comment le Catéchisme de l’Église Catholique lit‐il l’Écriture Sainte ? » 
1. Dieu, "Celui qui Est", Vérité et Amour : N°214‐221. 
2. "Jésus" : N°430‐435. 
3. La prière de louange : N°2639‐2643. 

- 15h :  Conférence :  P. Olivier  Artus  à  Paris, Mme Martine Mertzweiller  et Mme  Isabelle 
Carlier à Lyon,  P. François Daguet à Toulouse. 

 
- Clôture par l’évêque de la CECC (fin à 16h30). 
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Journées nationales du jeudi 18 octobre 2012 

à l’occasion du 20ème anniversaire de la publication du CEC 
 

Les intervenants 
 

 

 
PRÉSIDENTS DES SÉANCES 
 

Evêques de la Commission épiscopale de la Catéchèse et du Catéchuménat : 
 à Paris, Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes, Président de la CECC 
 à Lyon, Mgr André Marceau, évêque de Perpignan 
 à Toulouse, Mgr Hervé Gaschignard, évêque de Dax 

 
 
INTERVIEW FILMÉE : « Le CEC, un des fruits les plus importants du concile Vatican II » 
 

 P. Étienne Michelin (Studium Notre-Dame de Vie, Venasque) interview en vidéo Comité Français 
Radio-Télévision – Jour du Seigneur  

 
CONFÉRENCE : « Comment le CEC dessine-t-il le visage du Christ ?  » 
 

 à Paris, Marie-Laetitia Calmeyn (Collège des Bernardins, Paris) 
 à Lyon, P. Étienne Guibert (Séminaire Saint-Irénée, Lyon) 
 à Toulouse, Melle Marie-Anne Vannier (Université Paul Verlaine, Metz) 

 
CONFÉRENCE : « Comment le CEC lit-il l’Écriture Sainte ?  » 
 

 à Paris, P. Olivier Artus (Institut Catholique de Paris) 
 à Lyon, Mme Martine Mertzweiller (Pastorale diocésaine, Lyon)   

et Mme Isabelle Carlier (Ecole Saint-Irénée, Lyon) 
 à Toulouse, P. François Daguet op (Institut catholique de Toulouse) 
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Journées nationales du jeudi 18 octobre 2012  
à l’occasion du 20ème anniversaire de la publication du CEC 
 

Des outils pédagogiques 

 
 
 
Un DVD réalisé avec le CFRT « Le Jour du Seigneur »  
Disponible dès le 18 octobre pour les participants : 
 

- Interview du P. Etienne Michelin sur « Le Catéchisme de l’Eglise catholique, fruit du concile Vatican 
II » 

- Des bonus pédagogiques :  
 Présentation des visuels de l’édition définitive du CEC (1997) 
 Histoire et organisation du CEC 
 « Présenter le CEC en paroisse » 

 
  
 
 
Un numéro de Documents Episcopat  
Publication dès novembre des interventions (sortie pour l’AP de Lourdes le 7 novembre 2012).  

- Présentation par Mgr d’Ornellas, Président de la Commission épiscopale de la catéchèse et du 
catéchuménat. 

- « Le Catéchisme de l’Eglise catholique, fruit du concile Vatican II » par le P. Etienne Michelin 
- Trois regards sur le dessin du beau visage du Christ que forge le Catéchisme de l’Église 

Catholique, par Melle Marie-Anne Vannier, Mme Laetitia Calmeyn, P. Étienne Guibert. 
- Trois regards sur la lecture de l’Écriture sainte faite par le Catéchisme de l’Église Catholique, par 

Mme Martine Mertzweiller et Mme Isabelle Carlier, P. Olivier Artus, P. François Daguet. 

Il sera un outil à disposition des catholiques pendant cette Année de la Foi.  

Des pistes pédagogiques permettront d’utiliser ce Document épiscopat dans les paroisses durant l’Année de la 
foi. 

 
 

 

 

 


