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« Divers épiscopats élaborent au niveau national des instruments plus portés sur la 
réflexion et l’orientation, qui fournissent les critères d’une catéchèse judicieuse et 
adaptée…  D estinés principalem ent aux responsables et aux catéchistes, ils éclaircissent le 
concept de catéchèse » (Directoire général pour la catéchèse, n. 282).  

C ’est le sens du présent T exte national pour l’orientation de la catéchèse en France , 
qui, sans être normatif, est publié avec l’autorité des évêques afin de «  préciser des points 
d’attention pour l’élaboration de norm es et d’orientations catéchétiques dans les diocèses » 
(Lettre du président de la Conférence des évêques de France du 18 décembre 2005). 

La Congrégation pour la Doctrine de la Foi a accordé l’assentim ent requis après 
examen du texte du point de vue doctrinal. 

La C ongrégation pour le C lergé a apprécié la richesse d’intuitions de ce texte et le 
louable effort d’inculturation qu’il représente du point de vue catéchétiqu e. 

Le texte fait droit à la pédagogie originale de la foi, ouvrant des voies à la catéchèse 
perm ettant d’harm oniser, sans jam ais les séparer, tant l’accueil du don de D ieu dans 
l’expérience ecclésiale (fides qua), que l’enseignem ent du contenu objectif du message 
chrétien (fides quae) (cf. Directoire général pour la catéchèse, n. 144).  

C ’est pourquoi la C ongrégation pour le C lergé, à teneur des canons 775 §2 et 827 §1 
du Code de Droit Canonique et de l’art. 94 de la C onstitution Pastor Bonus 

 
C O N C ÈD E L’A PPROBATION PRESCRITE. 

 
La Congrégation se réjouit grandement de l’accord obtenu et souhaite que ce pas 

im portant suscite beaucoup d’autres initiatives régionales et nationales, qu’elle ne 
m anquera pas d’encourager et d’approuver com m e de droit avant leur promulgation (cf. 
Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi, réponse N. 2221/67 du 7 juillet 1983). 

 
Veuille la Trinité Sainte bénir ce service de la foi que la Conférence des évêques entend 

réaliser au service des hommes et des femmes du troisième millénaire qui, attirés 
m ystérieusem ent par l’Esprit C onsolateur, pourront ainsi m ieux suivre le C hrist tous les 
jours, guidés par M arie, étoile de l’évangélisation et V ierge de la Pentecôte. 
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