
Service national de la catéchèse et du catéchuménat – Conférence des évêques de France  Kit DpC 

Retrouvez le Kit DpC sur le site catechese.catholique.fr – Mars 2021 Page | 1 

 

Table des matières du DpC – Un plan en trois parties 

Préface de Mgr Vincent Jordy 

Présentation 

Abréviations 

Introduction 

Première partie : La catéchèse dans la mission évangélisatrice de l’Église (les fondements de 

l’ensemble du parcours) 

Chapitre I. La Révélation et sa transmission 

 Jésus-Christ révélateur et révélation du Père 

 La foi en Jésus-Christ : la réponse à Dieu 

 La transmission de la révélation dans la foi de l’Église 

 L’évangélisation dans le monde contemporain 

Chapitre II. L’identité de la catéchèse 

 Nature de la catéchèse 

 La catéchèse dans le processus d’évangélisation 

 Finalité de la catéchèse 

 Tâches de la catéchèse 

 Sources de la catéchèse 

Chapitre III. Le catéchiste 

 L’identité et la vocation du catéchiste 

 L’évêque, premier catéchiste 

 Le prêtre dans la catéchèse 

 Le diacre dans la catéchèse 

 Les consacrés au service de la catéchèse 

 Les laïcs catéchistes 

Chapitre IV. La formation des catéchistes 

 Nature et finalité de la formation des catéchistes 

 La communauté chrétienne, lieu privilégié de la formation 

 Critères pour la formation 

 Les dimensions de la formation 

 La formation catéchétique des candidats à l’ordre sacré 

 Centres pour la formation 

 

catechese.catholique.fr


Service national de la catéchèse et du catéchuménat – Conférence des évêques de France  Kit DpC 

Retrouvez le Kit DpC sur le site catechese.catholique.fr – Mars 2021 Page | 2 

Deuxième partie : Le processus de la catéchèse (la dynamique du parcours) 

Chapitre V. La pédagogie de la foi 

 La pédagogie divine dans l’histoire du salut 

 La pédagogie de la foi dans l’Église 

 La pédagogie catéchétique 

Chapitre VI. Le Catéchisme de l’Église catholique 

 Le Catéchisme de l’Église catholique 

 Le Compendium du Catéchisme de l’Église catholique 

Chapitre VII. La méthodologie dans la catéchèse 

 La relation contenu-méthode 

 L’expérience humaine 

 La mémoire 

 Le langage 

 Le groupe 

 L’espace 

Chapitre VIII. La catéchèse dans la vie des personnes 

 Catéchèse et famille 

 La catéchèse avec les enfants et les jeunes 

 Une catéchèse adaptée à la réalité de la jeunesse 

 La catéchèse des adultes 

 La catéchèse avec les personnes âgées 

 La catéchèse avec les personnes porteuses de handicap 

 La catéchèse avec les migrants 

 La catéchèse avec les personnes à la marge 

Troisième partie : La catéchèse dans l’Église particulière (ministère de la Parole dans le concret de la 

vie ecclésiale) 

Chapitre IX. La communauté chrétienne, sujet de la catéchèse 

 L’Église et le ministère de la Parole de Dieu 

 Les Églises orientales 

 Les Églises particulières 

 Les paroisses 

 Les associations, les mouvements et les groupes de fidèles 

 L’école catholique 

 L’enseignement de la religion catholique à l’école 

Chapitre X. La catéchèse face aux scénarios culturels contemporains 

 La catéchèse en situation de pluralisme et de complexité 

 La catéchèse dans un contexte œcuménique et de pluralisme religieux 

 La catéchèse dans les contextes socio-culturels 

Chapitre XI. La catéchèse au service de l’inculturation de la foi 

 Nature et finalité de l’inculturation de la foi 

 Les catéchismes locaux 

Chapitre XII. Les organismes au service de la catéchèse 

 Le Saint-Siège 

 Le synode des évêques ou le Conseil des Hiérarchies des Églises orientales 

 La Conférence épiscopale 

 Le diocèse 

catechese.catholique.fr


Service national de la catéchèse et du catéchuménat – Conférence des évêques de France  Kit DpC 

Retrouvez le Kit DpC sur le site catechese.catholique.fr – Mars 2021 Page | 3 

 

Conclusion 

Index des textes du Magistère 

Index thématique 

Table des matières 

 

 

 

 

 

catechese.catholique.fr

