Extraits de textes du Magistère proposés en 2016 aux ateliers prospectifs de catéchèse
Pour une réflexion en deux temps :

Première partie pour la première rencontre
Extraits de textes récents du Magistère (2010-2016)
1.

Exhortation apostolique « Verbum Domini » (2010)

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/apost_exhortations/documents/hf_benxvi_exh_20100930_verbumdomini.html
2.

Encyclique « Lumen Fidei » (2013)

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papafrancesco_20130629_enciclica-lumenfidei.html
3.

Exhortation apostolique « Evangelii Gaudium » (2013)

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papafrancesco_esortazioneap_20131124_evangelii-gaudium.htm
4.

Encyclique « Laudato Si » (2015)

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papafrancesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
5.

Homélie du Pape François le 25 septembre 2016 pour le Jubilé des Catéchistes lors de l’Année sainte de la
Miséricorde à Rome

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2016/documents/papa-francesco_20160925_omelia-giubileocatechisti.html

Deuxième partie pour la deuxième rencontre
Indications d’autres lectures de textes récents du Magistère (2005 -2016)

Sous le pontificat du pape Benoit XVI

1.

Encyclique « Deus Caritas est » (25 décembre 2005)

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deuscaritas-est.html

2.

Exhortation apostolique «Sacramentum Caritatis » (22 février 2007)

http://w2.vatican.va/content/benedictxvi/fr/apost_exhortations/documents/hf_benxvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis.html
ère et 2ème parties : « Eucharistie, mystère à croire et Eucharistie, mystère à célébrer. »
3.

Encyclique « Spe Salvi » (30 novembre 2007)

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20071130_spesalvi.html
ème partie (n.41 à 48) : « Le jugement comme lieu d’apprentissage et d’exercice de l’espérance. »
4.

Encyclique « Caritas in Veritate » (29 juin 2009)

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritasin-veritate.html
ème chapitre: « La collaboration de la famille humaine. »
5.

Exhortation apostolique « Verbum Domini » (30 septembre 2010)

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/apost_exhortations/documents/hf_benxvi_exh_20100930_verbumdomini.html
ère partie : « Verbum Dei ».
ème partie, « Verbum pro Mundo », 1er paragraphe : « La mission de l’Église : annoncer la Parole de Dieu. »
6.

Motu Proprio promulguant l’Année de la foi « Porta Fidei » (11 octobre 2011)

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motuproprio_20111011_portafidei.html

7.

Commission biblique pontificale « Bible et morale. Les racines bibliques de l’agir chrétien » (11 mai 2008)

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_20080511_bibbia-emorale_fr.html

Sous le pontificat du pape François :

8.

Encyclique « Lumen Fidei » (29 juin 2013)

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20130629_enciclicalumenfidei.html
ème chapitre : « Je vous transmets ce que j’ai reçu. » (1 Co 15,3)
9.

Exhortation apostolique « Evangelii Gaudium » (24 novembre 2013)

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papafrancesco_esortazioneap_20131124_evangelii-gaudium.html
er chapitre : « La transformation missionnaire de l’Église. »
10. Exhortation apostolique « Amoris Laetitia » (19 mars 2016)
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papafrancesco_esortazioneap_20160319_amoris-laetitia.html
6ème chapitre : « Quelques perspectives pastorales. »
11. Lettre Apostolique « Misericordia et Misera » (20 novembre 2016)
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francescoletteraap_20161120_misericordia-et-misera.html
emble de la Lettre.
12. Commission pour les relations religieuses avec le judaïsme « les dons et l’appel de dieu sont irrévocables »
(10 décembre 2015)
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/relationsjewsdocs/rc_pc_chrstuni_doc_20151210_ebraismo-nostra-aetate_fr.html
ème et 6ème chapitre.

