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E 4 - Catéchisme et catéchuménat 
 
 
E 4 boîte 1 
 

1686 
 

- Le catéchisme du Concile de Trente, traduction nouvelle, troisième édition revue et corrigée par 
l’auteur, Paris, Guillaume Desprez et André Pralard, 1686, 698 p. (E 4 CAT 1686) 

 

1832 
 

- Année ecclésiastique ou Esprit du culte de l’Eglise catholique, Paris, Imprimerie d’Ad. Le Clere et 
Cie, décembre 1832 ; affiche, 52 x 70 cm 
- Sommaire de l’exposition de la Doctrine renfermée dans les Saintes Ecritures, définie par les 
Conciles, expliquée par les Saints-Pères, Paris, Imprimerie d’Ad. Le Clere et Cie, décembre 1832, 
affiche, 47 x 60 cm 

 

1883 
 

Voir également : 
 

- Bénard, Th., Leçons préparatoires d’Histoire sainte (Ancien et Nouveau testament), ornées de 112 
gravures et de quatre cartes, accompagnées de résumés, de questionnaires et d’un lexique des mots 
difficiles, Paris, Librairie classique Armand Colin et Cie, 1883, 119 p. (E 4 BEN 1883) 

 

1886 
 

- Règlement concernant les catéchismes, Poitiers, Typographie Oudin, 1886, 4 p. 
 

1895 
 

- Petit catéchisme du diocèse de Poitiers imprimé par ordre de Monseigneur l’évêque, Poitiers, H. 
Oudin, [1895], 47 p. ; blason de Mgr Henri Pelgé (E 4 CAT 1895) 

 

Voir également : 
 

- Catéchisme du diocèse de Poitiers donné par l’Illustrissime et Révérendissime évêque Mgr de La 
Poype de Vertrieu. Nouvelle édition imprimée par ordre de Monseigneur l’évêque pour être enseigné 
seul dans le diocèse, Poitiers, Librairie religieuse H. Oudin, [1895], 120-48 p. ; blason de Mgr Henri 
Pelgé (E 4 CAT 1895) 

 

1899 
 

Voir également : 
 

- Mouterde, Gaspard (Abbé), Grand album d'images en couleurs pour l'explication du catéchisme : 70 
chromotypographies & 70 feuilles explicatives, Paris, Tolra libr. éd., 1899, 70 pl.-70 p.-2 vol. (E 4 MOU 
1899) 

 

1904 
 

- Ordonnance de Monseigneur l’Evêque de Poitiers sur les catéchismes, Poitiers, Société française 
d’imprimerie et de librairie, 2 février 1904 ; affiche, 36 x 46 cm 

 

Voir également : 
 

- Catéchisme du diocèse de Poitiers suivi d’un abrégé d’Histoire sainte. Imprimé par ordre de 
Monseigneur l’Evêque, Poitiers, Librairie religieuse H. Oudin, 1904, 196 p. (E 4 CAT 1904) 
- Catéchisme du diocèse de Poitiers suivi d’un abrégé d’Histoire sainte. Imprimé par ordre de 
Monseigneur l’Evêque, Tours, Maison Mame, 1904, 200 p. (E 4 CAT 1904) 
- Mouterde, Gaspard (Abbé), Grand album d'images en noir pour l'explication du catéchisme (70 
tableaux 36x26 avec en regard 70 feuilles explicatives du même format), Paris, Tolra et Simonet, 
[1904], 144 p. (E 4 MOU 1904) 

 

1906 
 

- Règlements diocésains sur les catéchismes, 2 février 1904 et 8 février 1906 
 

1908 
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- Enquête du Chanoine Eugène Brandeau au sujet du catéchisme des enfants de 8 ans, 1907-1908 
 

Voir également : 
 

- Catéchisme en images, 70 gravures en noir avec l’explication de chaque tableau en regard, Paris, 
Maison de la Bonne Presse, 1908, s.p. (E 4 CAT 1908) 

 

1913 
 

Voir également : 
 

- Préville, Xavier (de) (Père), Grand album d'histoire sainte (Ancien et Nouveau testament) contenant 
175 gravures en noir (36x26) avec texte explicatif en regard, Paris, Tolra et Simonet, 1913, 112 p. (E 
4 PRE 1913) 

 

1917 
 

- Catéchistes volontaires désignées par les curés des paroisses du diocèse de Poitiers à la demande 
de Mgr Louis Humbrecht, 1914, 1915, 1917 

 

1924 
 

- Pelt, Johann-Baptist (bischofs von Metz), Kleiner Katechismus für die Diözese Metz, Metz, Hupert, 
1924, 38 p. 

 

1928 
 

- L’enseignement religieux par les yeux. Bulletin bibliographique illustré, 31 octobre 1928, 32 p. 
 

1930 
 

Voir également : 
 

- Le cycle liturgique en images expliqué par Dom Gaspar Lefebvre OSB et illustré par Joseph 
Speybrouck, Lophem-lez-Bruges, Apostolat liturgique de l’abbaye Saint-André, 1930, 3 fascicules sur 
le cycle de Pâques (E 4 GAS 1930) 

 

1932 
 

- Petit catéchisme du diocèse de Poitiers imprimé par ordre de Mgr l’Evêque, Tours, Maison Alfred 
Mame et Fils, 1932, 47 p. ; blason de Mgr Olivier de Durfort 

 

Voir également : 
 

- Catéchisme en images. 68 gravures sur bois avec l’explication de chaque tableau en regard, Paris, 
Maison de La Bonne Presse, 1932, 140 p. (E 4 CAT 1932) 
- Catéchisme du diocèse de Poitiers suivi d’un abrégé d’Histoire sainte, imprimé par ordre de 
Monseigneur l’Evêque, Tours, Maison Alfred Mame et Fils, [1932], XLVIII-198-8 p. ; blason de Mgr 
Olivier de Durfort (E 4 CAT 1932) 

 

1934 
 

- Boudemange, Yvonne (de), Actes avant la communion, texte manuscrit, 1934, 38 p. 
 

1935 
 

- Pax. Le premier missel des petits enfants, Bruges, Desclée de Brouwer et Cie, 1935, 32 p. 
 

1938 
 

- Rapport sur le catéchisme, 1er août 1938 
 

1940 
 

- Carnet de catéchisme, [1940] 
 

1941 
 

- Petit catéchisme du diocèse de Poitiers imprimé par ordre de Monseigneur l’Evêque, Tours, Maison 
Mame, 1941, 80 p. ; blason de Mgr Edouard Mesguen 

 

1943 
 

- Petit catéchisme du diocèse de Poitiers imprimé par ordre de Monseigneur l’Evêque, Tours, Maison 
Mame, 1943, 80 p. ; blason de Mgr Edouard Mesguen 
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1947 
 

- Le Bouché, C. ; Broucker, W. (de), « A travers le catéchisme national de 1947 », Croissance de 
l’Eglise, s.d., n° 32, pp. 1-6 

 

1948 
 

- Chanon, Marcel, Si Varenne m’était conté… Survol de l’histoire de l’Archiconfrérie de l’œuvre des 
catéchismes 1884-1948, tapuscrit, s.d., 15 p.  

 

Voir également : 
 

- Catéchisme du diocèse de Poitiers, Paris, Mame, 1948, 355 p. (E 4 CAT 1948) 
- Petit catéchisme à l’usage des diocèses de France publié pour le diocèse de Poitiers, Tours, Maison 
Mame, 1948, 122 p. (E 4 CAT 1948) 

 

1949 
 

- L’enseignement religieux dans le diocèse de Poitiers, réponse à la demande de la Sacrée 
congrégation du Concile, 28 mars 1949 

 

1950 
 

- Mesguen, Edouard (Mgr), « Ordonnance sur les catéchismes, 21 novembre 1950 », La semaine 
religieuse, 26 novembre 1950, n° 47, pp. 1-2 
- Rapport sur l’enseignement religieux dans le diocèse de Poitiers, 1950 

 

1952 
 

- Rapport sur le catéchisme, 1947-1952 
 

1953 
 

- Enquête sur les difficultés rencontrées dans les paroisses pour l’heure des catéchismes, janvier 
1953 
- Réactions de la Commission nationale de l’enseignement religieux sur les décisions épiscopales 
éventuelles à propos de l’organisation de la Communion solennelle, s.d. 
- Perrot (Abbé), Méthode de catéchisme, texte manuscrit, 1952-1953, 65 p. 

 

1954 
 

- Rapport sur le catéchisme, 1954 
 

Voir également : 
 

- Le catéchisme en images, Paris, Bonne Presse, 1954, 166 p. (E 4 CAT 1954) 
 

1955 
 

- Rapport sur le catéchisme, 1955 
 

1957 
 

- Girault, René (Père), « Quatre siècle de catéchisme », Lumière et Vie, décembre 1957, n° 35, pp. 
543-569 

 

1958 
 

- Catéchistes auxiliaires du clergé, correspondance Mgr Henri Vion, septembre 1958 
 

1960 
 

- Office catéchétique, 15 février 1960 
- Centre diocésain d’enseignement religieux, lettre à Mgr Henri Vion, 8 mars 1960 
- Centre diocésain d’enseignement religieux, lettre aux délégués, 11 novembre 1960 
- Centre diocésain d’enseignement religieux, thèmes de catéchèse, 1ère année, 1960 
- Centre diocésain d’enseignement religieux, thèmes de catéchèse, 2ème année, 1960 
- Rapport sur l’enseignement religieux dans le diocèse de Poitiers, 1960 

 

1961 
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- Girault, René (Père), « Réflexions sur la catéchèse dans le renouveau pastoral », Catéchèse, janvier 
1961, pp. 155-168 
- Ecole régionale de catéchistes professionnels d’Angers, 1961 
- Catéchisme national, enseignement religieux, notes manuscrites Mgr Henri Vion, 1961 
- Liturgie de la communion solennelle, Poitiers, Centre diocésain de l’enseignement religieux, avril 
1961, 71 p. ; cérémonie du matin, cérémonie du soir 

 
E 4 boîte 2 
 

1962 
 

- Liturgie de la communion solennelle : livret du célébrant, Poitiers, Centre diocésain de 
l’enseignement religieux, mars 1962, 30 p. ; cérémonie du matin, cérémonie du soir 
- Grandir dans la Foi. Construire ensemble, Poitiers, Equipe de Poitiers, 1962, 105 p 
- Rapport sur l’enfance et l’adolescence inadaptées, décembre 1962 
- « Contraception et régulation des naissances », Etudes et documents du Centre de recherches 
économiques et sociales, n° spécial, mai-juin 1962 
- Carnet de catéchisme et de vie chrétienne, Versailles, Diocèse de Versailles, 1962, s.p. 

 

1963 
 

- Réponse de Mgr Henri Vion concernant le projet de rédaction du Directoire de pastorale 
catéchétique, s.d. 
- Centre national de l’enseignement religieux, corrections suggérées pour le projet de rédaction du 
Directoire de pastorale catéchétique, février 1963 
- A propos de la catéchèse des adultes chrétiens, 1963 

 

1964 
 

- Congrès national de l’enseignement religieux, 1-3 avril 1964 
- Commission nationale de l’enseignement religieux, nouveau statut, mai-juin 1964 
- Secrétariat général de l’enseignement libre, notes sur la formation des catéchistes, août 1964 
- Commission nationale de l’enseignement religieux, compte rendu de réunion, 23-24 octobre 1964 
- Journée des délégués d’enseignement religieux, 15 décembre 1964 
- Pastorale catéchétique et famille, 1964 
- Catéchèse et mariage, orientations à suivre, notes de Mgr Henri Vion, 1964 

 

1965 
 

- « La mission des catéchistes dans l’éveil des vocations sacerdotales et religieuses », Vocation, 
supplément, n° 229, janvier 1965, 7 p. 
- Secrétariat national de l’aumônerie de l’enseignement public, information 45, mars 1965 
- Questions posées à l’église par les catéchumènes, exposé fait lors d’une session d’information sur le 
catéchuménat à Saint-Etienne, en annexe conclusions de la session données par Mgr Marius 
Maziers, évêque auxiliaire de Lyon, avril 1965 
- La communion solennelle, groupe d’experts, Commission du monde scolaire, compte rendu, février-
avril 1965 
- « Le catéchuménat dans la vie de l’Eglise de France », Secrétariat pastoral de l’épiscopat, n° 11/65, 
mai 1965, 4 p. 
- Présentation du projet de catéchisme national, mars-juin 1965 
- Bulletin d’information du Centre national de l’enseignement religieux, n° 5, 15 juin 1965 
- La pastorale du baptême des petits enfants, 5 juillet 1965 
- La catéchèse de l’Eglise à l’Homme d’aujourd’hui, session sacerdotale des prêtres de la région Est, 
octobre 1965 
- Bulletin d’information du Centre national de l’enseignement religieux, n° 5, 15 octobre 1965 
- Commission nationale de l’enseignement religieux, compte rendu de réunion, 22-23 octobre 1965 
- Secrétaires diocésaines de l’enseignement religieux, novembre 1965 
- Rétif, Louis (Père), Pour un catéchuménat en termes de mission, Chartes, session sacerdotale, 11-
12 novembre 1965, 18 p. 
- Bulletin d’information du Centre national de l’enseignement religieux, n° 5, 15 décembre 1965 
- L’information du service de pédagogie catéchétique spécialisée, n° 17, décembre 1965 
- Service national du catéchuménat, courrier-information destiné aux responsables diocésains du 
catéchuménat, décembre 1965 
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- Secrétariat national de l’aumônerie de l’enseignement public, informations et documents, 1965 
- L’enseignement religieux et l’adolescence, 1965 
- Session régionale sur le catéchuménat, correspondance Mgr Henri Vion, 21 décembre 1965 

 
E 4 boîte 3 
 

1966-1 
 

- Rapport sur l’édition du nouveau catéchisme national, 1er janvier 1966 
- Secrétariat national de l’aumônerie de l’enseignement public, informations, janvier-février 1966 
- Commission nationale de l’enseignement religieux, compte rendu de réunion, 25-27 février 1966 
- Journées régionales d’enseignement religieux, mars-avril 1966 
- Commission nationale de l’enseignement religieux, compte rendu de réunion, 19-21 mai 1966 
- Bulletin d’information du Centre national de l’enseignement religieux, n° 8, 15 juin 1966 
- La formation des catéchistes par les sessions intensives, Centre national de l’enseignement 
religieux, 29 juin - 6 juillet 1966 
- Commission épiscopale du monde scolaire, projet de réorganisation de l’aumônerie de 
l’enseignement public, septembre-octobre 1966 
- Projet pour le congrès national de l’enseignement religieux, 26 octobre 1966 
- Le Bouché, C., Broucker, W. (de), « A travers le catéchisme national de 1947 », Croissance de 
l’Eglise, s.d., n° 32, pp. 1-6, paragraphe sur la signification du Fonds obligatoire de 1966 

 

1966-2 
 

- Commission nationale de l’enseignement religieux, compte rendu de réunion, 28-30 octobre 1966 
- Statuts de l’Association épiscopale catéchistique, 26 novembre 1966 
- Pastorale de baptême des petits enfants, groupe d’étude, orientations de la région apostolique du 
Sud-Ouest, 1966 
- Note de pastorale catéchétique. Pastorale catéchétique et famille, 1966 
- Favreau, François (Père), Lumières sur la route, Paris, Editions Fleurus, 1966, fiches pédagogiques 
- En famille à l’école l’éducation de la foi des petits, Paris, Centre national de l’enseignement religieux, 
1966, 32 p. 
- Cazaux, Antoine-Marie (Mgr, évêque de Luçon), « Ordonnance sur l’institution catéchuménale 
diocésaine et le rituel du baptême des adultes », Eglise de Luçon, n° 25, 18 juin 1966, pp. 403-409 
- Direction diocésaine de l’enseignement religieux, réflexion pour la mise en place d’une catéchèse 
pour adultes 1966 
- La pastorale des fiancés, notes manuscrites de Mgr Henri Vion, s.d.  
- Catéchèse et mariage, mise en route d’un Centre de préparation au mariage, 1966 

 

E 4 boîte 4 
 

1967-1 
 

- Avant projet pour le 5ème congrès national de l’enseignement religieux, 16-18 avril 1968, 10 janvier 
1967 
- Bulletin d’information du Centre national de l’enseignement religieux, n° 11, 15 février 1967 
- Commission nationale de l’enseignement religieux, compte rendu de réunion, 24-26 février 1967 
- Journées régionales de l’enseignement catholique, Bordeaux, 3-5 avril 1967 
- Bulletin d’information du Centre national de l’enseignement religieux, n° 12, 15 avril 1967 
- Commission nationale de l’enseignement religieux, compte rendu de réunion, 19-21 mai 1967 
- Bulletin d’information du Centre national de l’enseignement religieux, n° 13, 15 juin 1967 
- Bulletin d’information du Centre national de l’enseignement religieux, n° spécial, présentation du 
nouveau catéchisme national, 15 septembre 1967 

 

1967-2 
 

- Commission nationale de l’enseignement religieux, compte rendu de réunion, 27-29 octobre 1967 
- « La pastorale familiale et son délégué diocésain », compte rendu du Secrétariat national de 
pastorale familiale, décembre 1967 
- Réponses de la Commission épiscopale de l’enseignement religieux sur les remarques générales 
faites par les évêques à propos du Fonds obligatoire pour le catéchisme du Cours moyen, 1967 
- Commission nationale de l’enseignement religieux, rapport préparatoire sur la pastorale 
sacramentelle des enfants dans le cadre du catéchisme, 1967 
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- Institut de pastorale catéchétique de Strasbourg, correspondance de Mgr Henri Vion, 1967 
- « Terre entière chante le Seigneur », livret de classe de neige, guide du catéchiste, 1967 
- « Le nouveau catéchisme », Catéchèse, n° 29, octobre 1967, pp. 387-526 p.  
- « Fonds obligatoire à l’usage des auteurs d’adaptations. Catéchisme français du cours moyen », 
Catéchèse, n° 29, supplément, octobre 1967, 157 p.  
- Avec notre enfant vers le Seigneur, Paris, Direction de la catéchèse du diocèse de Paris, 1967, s.p. 

 

E 4 boîte 5 
 

1968 
 

- « Directoire pour la catéchèse des enfants et des jeunes, à l’usage des diocèses de la région 
parisienne », Semaines religieuses de la région parisienne, supplément, janvier 1968, 12 p. 
- Dossier sur l’évolution des structures pastorales de l’aumônerie, circulaire du ministère de 
l’Education nationale sur le fonctionnement des services d’aumônerie dans les établissements publics 
d’enseignement, Secrétariat national de l’aumônerie de l’enseignement public, janvier 1968 
- Communiqué du Conseil national de l’aumônerie de l’enseignement public à propos de la révision de 
la loi Debré1, 26 mars 1968 
- Madiran, Jean, « Le nouveau catéchisme », Itinéraires. Chroniques et documents, n° 121, 
supplément, mars 1968, 55 p. 
- Journées pastorales catéchèse de l’enfance, « Le nouveau catéchisme national », guide, 
programme, 4-6 mars, 22-24 avril 1968 
- Centre diocésain d’enseignement religieux, rencontre des aumôniers d’Action catholique, avril 1968 
- « Que faut-il penser du nouveau catéchisme ? », Documents-paternité, n° 135, octobre 1968, 51 p. 
- Projet de rédaction du Directoire de pastorale catéchétique, 1968 
- Rapport sur la pastorale familiale, 15 mars 1968 
- Rapport sur le catéchisme en classe de neige, de mer, de voile, de plein air, de soleil, de printemps, 
1968 

 

Catéchisme pour les enfants de CM1 et CM2 
 

- Rapports sur le catéchisme national pour les enfants de CM1 et CM2, 1968 
- Orientations pour le catéchiste, CM2, introduction générale, 1er trimestre, tapuscrit, s.d., pp. 1-110 
- Orientations pour le catéchiste, CM2, 2ème trimestre, tapuscrit, s.d., pp. 111-196 
- Orientations pour le catéchiste, CM2, 3ème trimestre, tapuscrit, s.d., pp. 197-253 

 

1969 
 

- Notes de pastorale catéchétique. Dossier communion solennelle, 1969, Poitiers, Centre diocésain 
d’enseignement religieux, 1969, s.p. 
- Rencontre des aumôniers d’Action catholique, interrogations et suggestions, style de présence 
d’Eglise au monde d’aujourd’hui, mars 1969 
- Réunion inter-services diocésains, information sur le monde étudiant, la pastorale du baptême, le 
catéchisme national, carte des délégués de l’enseignement religieux du diocèse de Poitiers, mars 
1969 
- Evolutions constatées dans le domaine de la catéchèse, compte rendu des réunions de prêtres, s.d. 
- Programme d’enseignement religieux pour le Cycle long de second degré. Classes de 4ème, 3ème, 
2nde, 1ère, Paris, Centre national d’enseignement religieux, s.d., 32 p. 
- Orientations pour l’enseignement religieux des tout-petits et des petits, Paris, Centre national de 
l’enseignement religieux, s.d., 40 p. 
- Peut-on encore catéchiser des déficients mentaux aujourd’hui ? Rendre possible l’Eglise, Paris, 
Imprimerie de la CTIC, s.d., 28 p. 

 
E 4 boîte 6 
 

1970 
 

                                                 
1 La loi Debré (31 décembre 1959) est une loi française qui porte le nom de Michel Debré, Premier ministre 
et ministre de l'Éducation nationale. Elle instaure un système de contrats entre l'État et les écoles privées qui 
le souhaitent. L'État accorde une aide mais en contrepartie les programmes doivent être les mêmes que 
dans l'enseignement public (le catéchisme est une option). L'inspection devient obligatoire et les enfants ne 
partageant pas la même religion que l'établissement ne peuvent être refusés. Les enseignants gagnent le 
même salaire et possèdent le même diplôme. 
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Catéchisme pour les enfants de 6ème et 5ème 
 

- Projet d’orientation catéchétique pour les enfants de 6ème et 5ème, 1968-1970 
- Projet de fond obligatoire à l’usage des auteurs d’adaptations, s.d., 128 p. 
- Projet pour le document de base à l’intention des auteurs d’ouvrages catéchistiques pour les jeunes 
de 6ème et de 5ème, 1969, 65 p. 
- Avant-projet du document de base pour la catéchèse des élèves de 6ème et de 5ème, s.d., 18 p. 
- Projet d’éléments pour une pastorale des jeunes de 6ème et 5ème et de document de base à l’intention 
des auteurs d’ouvrages catéchétiques pour les jeunes de 6ème et 5ème, 1969, 14 p. 
- Projet d’éléments pour une pastorale des jeunes de 6ème et 5ème et de document de base à l’intention 
des auteurs d’ouvrages catéchétiques pour les jeunes de 6ème et 5ème, s.d., 81 p. 
- Trésors cachés. Proposition catéchétique pour les classes de 6ème et 5ème, s.d., 88 p. 
- Le livre des trésors cachés, s.d., 32 p. 
- Album des trésors cachés, s.d., 29 p. 
- Favreau, François (Abbé), Grandir dans la Foi. Livre du maître, Poitiers, s.n., s.d., 149 p. 

 

E 4 boîte 7 

 

1971 
 

- Catéchisme en classe de neige, lettre adressée aux parents, 1971 

 

Catéchisme pour adultes 
 

- Aux lecteurs de la première rédaction, [1971] 
- Dieu aime tout. Catéchisme pour adultes, introduction, table des matières, tapuscrit, 1971 
- Dieu aime tout, 1ère étape « Les Hommes », tapuscrit, 1971 
- Dieu aime tout, 2ème étape « Les Chrétiens », tapuscrit, 1971 
- Dieu aime tout, 3ème étape « Le Christ », tapuscrit, 1971 
- Dieu aime tout, 4ème étape « Dieu », tapuscrit, 1971 

 

E 4 boîte 8 

 

1972 
 

- Bulletin d’information du Centre national de l’enseignement religieux, n° 35, 15 février 1972 
- Bulletin d’information du Centre national de l’enseignement religieux, n° 36, 15 avril 1972 
- Bulletin d’information du Centre national de l’enseignement religieux, n° 37, 15 juin 1972 
- Service national du catéchuménat, rencontre nationale 1973, septembre 1972 
- Bulletin d’information du Centre national de l’enseignement religieux, n° 38, 15 octobre 1972 
- Bulletin d’information du Centre national de l’enseignement religieux, n° 39, 15 décembre 1972 
- Centre national de l’enseignement religieux, information, consultation, expérience de communautés 
catéchuménales..., 1972 

 

1973 
 

- Bulletin d’information du Centre national de l’enseignement religieux, n° 40, 15 février 1973 
- Catéchisme en classe de neige, lettre adressée aux parents, 1973 

- Célébration de la souffrance et de la résurrection avec Jésus, déroulement, 1973 
 

1974 
 

- Rouet, Albert (Père), Un lieu expérimental pour la catéchèse ?, Paris, Direction interdiocésaine pour 
la catéchèse, tapuscrit, 10 janvier 1974, 5 p. 
- Témoignage d’un prêtre du Cher sur la catéchèse, tapuscrit, 15 janvier 1974 
- Rouet, Albert (Père), La Foi et sa transmission, quelques pistes pédagogiques, tapuscrit, 17 mars 
1974, 15 p. 
- Accueil d’un enfant dans l’Eglise ; Comment aller à Dieu, 25 mai 1974 
- Rencontre des catéchistes du secteur pastoral de Vivonne, 13 juin 1974 
- Rouet, Albert (Père), Réflexion sur l’évolution de la catéchèse, tapuscrit, 15 octobre 1974, 4 p. 
- Daniel, Yvan, « Une évolution pastorale après la deuxième guerre mondiale : le catéchisme », 
Présence et Dialogue, 26 décembre 1974, n° 153, pp. 4-9 
- Célébration de Noël, 1974 
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1975 
 

- Rouet, Albert (Père), Changement et dynamisme de la foi, tapuscrit, 1975, 3 p. 
- Rouet, Albert (Père), La transmission de la foi, tapuscrit, 7 novembre 1975, 15 p. 
- Rouet, Albert (Père), La catéchèse et son environnement. Cohérence ou cohésion ?, tapuscrit, 22 
novembre 1975, 7 p. 

- Rouet, Albert (Père), Tunique sans couture ou patchwork ?, tapuscrit, 1975, 8 p. 
- Refoulé, François, « La catéchèse, par quels langages ? », KT 80, 1975, n° 1, 17 p. 

- Audinet, Jacques, « La catéchèse, pour quels types d’hommes ? », KT 80, (1975), n° 2, 20 p. 

- Latour, Jean-Jacques, « La catéchèse, pour quelle Eglise ? », KT 80, (1975), n° 3, 25 p. 
- Lepoutre, Denis (Père), Vita Iesu, Amiens, G. Colombel, 1975, 24 p. 
- Maritain, Jacques, « Ce crédo est hérétique », 30 jours dans le monde, mai 1992, n° 5, pp. 36-38. 
Lettre inédite de Jacques Maritain adressée à Paul VI en 1975. Le philosophe qui a marqué la pensée 
catholique du XXe siècle, écrit au pape que la traduction du Credo est inadmissible et met dans la 
bouche des fidèles les formules d’Arius, condamnées par le concile de Nicée. 

 

Voir également : 
 

- Célébrer la messe avec les enfants. Notes pastorales, suggestions pratiques, orientations adoptées 
pour les pays d’expression française d’Europe et d’Afrique du Nord, Paris, Chalet/Tardy, 1975, 128 p. 
(E 4 CEL 1975) 

 

1976 
 

- La catéchèse des enfants. Assemblée plénière de l’épiscopat français, Lourdes, octobre 1976, Paris, 
Editions du Centurion, 1976, 28 p. 

 

1977 
 

- Conseil pastoral d’évangélisation de la paroisse saint François-Xavier des missions étrangères, 
Paris, journée sur la catéchèse, 23 avril 1977 
- Lepoutre, Denis (Père), Les sacrements. Questions et réponses, Amiens, G. Colombel, 1977, 17 p. 
- Une catéchèse pour notre temps. Synode des évêques, Rome, octobre 1977, Paris, Editions du 
Centurion, 1977, 45 p. 
- Marty, François (Cardinal, archevêque de Paris), intervention sur le catéchisme, 6 octobre 1977 
- Marty, François (Cardinal, archevêque de Paris), « Ouvrir de nouveaux chemins d’éveil à la foi », 
Présence et Dialogue, 12 novembre 1977, n° 219, pp. 11-12 
- Marty, François (Cardinal, archevêque de Paris), « La catéchèse des enfants et des jeunes », 
homélie prononcée à Notre-Dame de Paris, 13 novembre 1977 

 

1978 
 

- Catéchistes et animateurs en catéchèse, résultats de l’enquête diocésaine, 1978, 2 exemplaires 
 

1979 
 

- Gervaise, Pierre (Père), Des orientations pour la catéchèse en France. Décisions prises par les 
évêques de l’Assemblée plénière de Lourdes d’octobre 1979, Paris, CERP, 1979, 31 p. 

 

1981 
 

Voir également : 
 

- Séquences pour la catéchèse des Cours Moyens. Guide pédagogique, pastoral et doctrinal pour 
l’utilisation des livres destinés aux enfants., Paris, Editions Tardy, 1981, 287 p. (E 4 SEQ 1981) 

 

1982 
 

- « Pierres Vivantes » devant la Foi de l’Eglise, Paris, Comité d’études pour l’action et la vie 
chrétiennes, 1982, 49 p. 

- Critères et éléments fondamentaux pour la catéchèse catholique, Paris, Comité d’études pour 
l’action et la vie chrétiennes, 1982, 50 p. 
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1983 
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- Ryan, Dermot J. (Mgr, archevêque de Dublin), Transmettre la Foi aujourd’hui, I. Dégager les leçons 
du passé, Paris, CERP, 1983, 16 p. 
- Ratzinger, Joseph (Cardinal, ancien archevêque de Munich), Transmettre la Foi aujourd’hui, II. 
Transmission de la Foi et sources de la Foi, Paris, CERP, 1983, 20 p. 
- Danneels, Gotfried (Cardinal, archevêque de Malines-Bruxelles), Transmettre la foi aujourd’hui, III. 
Foi chrétienne et blessures de l’homme contemporain, Paris, CERP, 1983, 16 p. 
- Macharski, Franciszek (Mgr, archevêque de Cracovie), Transmettre la foi aujourd’hui, IV. 
Communication de la foi et épreuve de la foi, Paris, CERP, 1983, 11 p. 
- Réactions suscitées par les déclarations du cardinal Ratzinger à Lyon et Paris, février 1983 
- « L’épiscopat a vaincu Rome en catéchèse », Monde et vie, 4 février 1983, pp. 13-15 
- « A Paris et à Lyon, le cardinal Ratzinger critique la nouvelle catéchèse », Monde et vie, 4 février 
1983, pp. 16-17 
- Clément, Marcel, « Un nouveau catéchisme pour la France », L’homme nouveau, 6 février 1983, n° 
827, pp. 1-3 
- Potin, Jean, « Querelle autour de la catéchèse », La Croix, 9 février 1983, p. (…) 
- Leclerc, Gérard, « Une polémique qui rebondit. La querelle du catéchisme va-t-elle déchirer l’Eglise 
de France ? », Le quotidien de Paris, 9 février 1983, n° 997 
- Information sur une seconde édition de « Pierres Vivantes », Commission épiscopale de 
l’enseignement religieux, 12 mai 1983 
- « Du nouveau sur la catéchèse », L’Homme nouveau, 20 novembre 1983, pp. 5-6 
- Note de Jacques Briend, professeur à l’Institut catholique de Paris, sur l’ouvrage intitulé « Pierres 
Vivantes », (1983), texte dactylographié, 3 p. 
- « Pierres Vivantes, non approuvé par Rome et pour cause… », prospectus, s.d. 

 

1984 
 

- Commission nationale de l’enseignement religieux, compte rendu de la session des 30-31 janvier - 
1er février 1984 
- Larebière, Bruno, « Où les évêques français passent, la foi ne repousse pas. La terrible accusation 
d’un écrivain catholique sur le nouveau catéchisme », Minute, 1er septembre 1984, pp. 26-27 
- Reboul, Michèle, « La bataille des catéchismes », Le Figaro, 22-23 septembre 1984 
- Perrier, Jacques (Père), intervention radiophonique, réactions à l’article « La bataille des 
catéchismes », deuxième édition de « Pierre Vivantes », Radio Notre-Dame, 27 septembre 1984 
- Notes et réactions sur le projet corrigé de « Pierres Vivantes », 1984 

 

1985 
 

- Réflexions de Mgr René Picandet, évêque d’Orléans, sur la mise en œuvre d’un nouveau dispositif 
catéchétique, 20 mars 1985 
- Réflexions à propos d’un catéchisme national, 1985 

 

Voir également : 
 

- Pierres vivantes, Paris, AEC, 1985, 143 p. (E 4 PIE 1985) 
 

1986 
 

- Litiges concernant la catéchèse, note pour le Cardinal Jean-Marie Lustiger, 21 mai 1986 
- Comby, Jean, « Heurs et malheurs de la catéchèse en France. Le débat autour de Pierres 
Vivantes », Archives de Sciences sociales des religions, juillet-septembre 1986, n° 62/1, pp. 53-60 
- « Le catéchisme à Paris », Présent, 24 octobre 1986 
- Rouet, Albert (Père), « Des catéchèses renouvelées. A propos d’ouvrages récents », NRT, 1986, n° 
108, pp. 739-742 

 

1988 
 

- Catéchèse en Poitou, supplément n° 6, Poitiers, Service diocésain de pastorale catéchétique, 
septembre 1988, 11 p. 

 

1989 
 

- Brodeur, Raymond (Université Laval, Québec), « L’élaboration de la production catéchétique au long 
de la période 1888-1938 », Revue de l’Institut catholique de Paris, janvier-mars 1989, n° 29, pp. 5-10 
- Lebel, Jean-Marie, (Université Laval, Québec), « Le catéchisme, objet matériel : l’enjeu et le produit 
de stratégies éditoriales », Revue de l’Institut catholique de Paris, janvier-mars 1989, n° 29, pp. 11-17 
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- Rouleau, Jean-Paul, (Université Laval, Québec), « Catéchismes et entrée dans la modernité. La 
production des catéchismes en Amérique française de 1888 à 1938 », Revue de l’Institut catholique 
de Paris, janvier-mars 1989, n° 29, pp. 11-17 
- Joncheray, Jean, « Qu’attendre d’une étude des catéchismes anciens », Revue de l’Institut 
catholique de Paris, janvier-mars 1989, n° 29, pp. 25-35 
- Brossier, François, « La référence à la Bible dans les catéchismes du XVIIe siècle », Revue de 
l’Institut catholique de Paris, janvier-mars 1989, n° 29, pp. 37-43 
- « Bernard Favrel », Auvimages, juin 1989, n° 74, 36 p. 

 

Catéchisme pour adultes 
 

- Exposé organique et complet de la Foi catholique, texte dactylographié, 17 mai 1989 
- Catéchisme pour l’Eglise universelle, texte dactylographié, projet révisé, 1989 
- Exposé organique et complet de la Foi catholique, texte dactylographié, 2ème mouture, 18 septembre 
1989 
- Présentation de la seconde rédaction de l’exposé organique de la Foi catholique, texte 
dactylographié, 23 octobre 1989, 15 p. 
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1990 
 

Catéchisme pour adultes 
 

- Note sur la prise en compte des observations de la Congrégation pour la doctrine de la Foi et de la 
Congrégation du clergé dans la 4ème rédaction du catéchisme pour adultes, 9 mai 1990 
- Catéchisme pour adultes, Assemblée plénière de l’épiscopat, Paris, 11-12 juin 1990 
- Catéchisme pour adultes, tapuscrit, 3ème mouture, 8 février 1990 
- Catéchisme pour adultes, tapuscrit, 4ème mouture, 26 avril 1990 
- Catéchisme pour adultes. L’Alliance de Dieu avec les hommes, tapuscrit, 12 juin 1990, 312 p1. 
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1991 
 

Catéchisme pour adultes 
 

- Compte rendu de la rencontre du lundi 7 janvier 1991 entre des représentants des Congrégation 
pour la doctrine de la Foi et pour le clergé et des délégués de la Conférence épiscopale française au 
sujet du catéchisme pour adultes des évêques de France, Conférence des évêques de France, 
Conseil permanent, 14-15 janvier 1991 
- Présentation du catéchisme pour adultes des évêques de France, conférence de presse, à Paris, 15 
mai 1991 
- Présentation du catéchisme pour adultes des évêques de France proposée par la Commission 
épiscopale de l’enseignement religieux, 20 avril 1991 
- Quelques notes à propos de la publication du catéchisme pour adultes des évêques de France, 22 
avril 1991 
- Perrier, Jacques (Mgr, évêque de Chartres), « Catéchisme pour adultes, l’unité de la foi, l’unanimité 
des évêques », Paris Notre-Dame, mai 1991, n° 369, p. 4 
- Plateau, Pierre (Mgr, archevêque de Bourges, président de la Commission épiscopale de 
l’enseignement religieux en charge du dossier du catéchisme national), « Les catholiques ont besoin 
de repères », La Croix, 16 mai 1991 
- Tincq, Henri, « Six ans après la demande du Vatican, l’épiscopat français publie un catéchisme 
national pour adultes », s.n., 16 mai 1991 
- Ponce, Anne, « Des repères pour la Foi », La Croix, jeudi 16 mai 1991, n° 32895, p. 2 
- Bourgeois, Henri, « Le nouveau catéchisme des adultes. Une actualisation prudente de la foi 
catholique », Témoignage chrétien, 18 mai 1991, p. 14 
- Reynaert, François, « Les catholiques français ont un nouveau credo », Libération, 20 mai 1991, p. 
17 

                                                 
1 Catéchisme pour adultes. L'alliance de Dieu avec les hommes, Paris, Association épiscopale catéchistique, 
1991, 450 p. 
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- Billé, Louis-Marie (Mgr, évêque de Laval), « Le catéchisme pour adultes des évêques de France », 
Catéchèse, juillet 1991, n° 124, pp. 64-76 
- Debray, Pierre, « Mieux vaut tard que jamais », Courrier hebdomadaire, 30 septembre 1991, n° 
1069, 4 p. 

 

1992 
 

- Constitution apostolique Fidei depositum pour la publication du Catéchisme de l’Eglise catholique 
rédigé à la suite du deuxième Concile œcuménique du Vatican, Rome, 11 octobre 1992, 9 p. 
- Schoenborn, Christoph (Mgr), Présentation du catéchisme, Lourdes, Assemblée plénière, 25 octobre 
1992, 4 p. 
- Catéchisme de l’Eglise catholique, dossier presse, 1992 

 

1993 
 

- Catéchisme de l’Eglise catholique, dossier presse, 1993 
 

1995 
 

- Catéchèse en Poitou avec les 8-12 ans, Poitiers, Service diocésain de pastorale catéchétique, 1995, 
10 p. 

- Etre responsable diocésain de la Petite enfance, juin 1995, 1 p. ; Commission Petite enfance région 
Sud-Ouest, juin 1995 

 

1996 
 

Voir également : 
 

- Allez dire à vos amis. Jeunes 11-13 ans, Paris, Les Editions de l’Atelier, 1996, 143 p. (E 4 ALL 1996) 
 

1997 
 

Voir également : 
 

- Directoire général pour la catéchèse, Paris, Centurion/Cerf/Lumen vitae, 1997, 326 p. (A 4 CCL 
1997) 
- Viens avec nous Il t’appelle. Enfants 9-10 ans, Paris, Les Editions de l’Atelier, 1997, 125 p. (E 4 VIE 
1997) 

 

1998 
 

- Réflexions prospectives sur la catéchèse, Centre national de l’enseignement religieux, compte rendu 
de réunion, 15 mai 1998 
- Rouet, Albert (Père), Réactions au texte « Réflexions prospectives sur la catéchèse », tapuscrit, 2 
octobre 1998  
- Commission épiscopale de la catéchèse et du catéchuménat, Conférence des évêques de France, 
Assemblée plénière, Lourdes 1998, 8 novembre 1998 

 

1999 
 

- Commission épiscopale de la catéchèse et du catéchuménat, réponses au questionnaire de la 
Congrégation du clergé, plan de catéchèse, développement du catéchuménat, catéchismes nationaux 
ou diocésains, formation catéchétique et catéchistique, mai 1999 
- Talbot, André (Père), « Dignité et mission des baptisés selon Vatican II » ; Blanchard, Yves-Marie 
(Père), « Le baptême, pierre d’angle de la théologie hilarienne », Courrier Français, 5 novembre 1999, 
p. I 
- L’Initiation chrétienne en trois sacrements : le baptême des petits enfants, s.l., s .n. ;[1999], 12 p. 

 

2000 
 

- Session régionale de catéchèse, région apostolique Sud-Ouest, déroulement, notes manuscrites de 
Mgr Albert Rouet, 10-11 janvier 2000  
- Association épiscopale catéchétique, proposition de statuts de l’AEC, 15 février 2000 
- Association épiscopale catéchétique, procès verbal de l’Assemblée générale, projet des nouveaux 
statuts, 23 mai 2000 
- Saint Martin, Isabelle (Université Paris VII, Centre d’étude de l’écriture), « Catéchisme en images, 
une pédagogie par le sensible ? », Archives de Sciences sociales des religions, juillet-septembre 
2000, n° 111, pp. 57-78 

 

2001 
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- Pour aller plus loin…, Lille, Service diocésain de la catéchèse, 8 avril 2001, 63 p. 
- Bandelier, Alain (Père), « Une catéchèse parallèle ? », Famille chrétienne, 15-21 septembre 2001, n° 
1235, p. 29 
- La catéchèse. Etat des lieux, Assemblée plénière de l’épiscopat, Lourdes, 4-10 novembre 2001 

 

2002 
 

- Pèlerinage à Lourdes des catéchistes du diocèse de Poitiers, 19-21 avril 2002, Poitiers, Diocèse de 
Poitiers, 113 p. 
- Dubost, Michel (Mgr, évêque d'Évry-Corbeil-Essonnes), Propositions pour les nouveaux rythmes 
scolaires, texte dactylographié, 5 juin 2002, 14 p. 
- Dubost, Michel (Mgr, évêque d'Évry-Corbeil-Essonnes), Rythmes scolaires, texte dactylographié, 18 
septembre 2002, 17 p. 
- Conduire à Jésus Christ. Rapport d’étape sur la catéchèse, Assemblée plénière de l’épiscopat, 
Lourdes, 3-9 novembre 2002 
- Aller au cœur de la Foi. Un appel pour renouveler notre pratique de la catéchèse en France, 
Assemblée plénière de l’épiscopat, Lourdes, 9-11 décembre 2002, 23 p. 
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2003 
 

- Villepelet, Denis, Les défis actuels de la tâche catéchétique en France, Colloque de l'Institut 
Supérieur de Pastorale Catéchétique, 12 février 2003, 15 p. 
- Cassingena-Trevedy, François (Frère), Catéchèse et liturgie, Colloque de l'Institut Supérieur de 
Pastorale Catéchétique, 12 février 2003, 8 p. 
- Villepelet, Denis, « Les défis actuels de la tâche catéchétique en France », Documents épiscopat. 
Bulletin du secrétariat de la conférence des évêques de France, avril 2003, n° 6, 17 p. 

 

2004 
 

- Au cœur de la liturgie et de la catéchèse, la Vigile Pascale, Poitiers/Pitié, Centre 
théologique/SDPLS/SDPCC, 11 et 27 mars 2004, 18 p. ; Favreau, Robert, La veillée pascale dans 
l’histoire de l’Eglise ; Châtaignier, Bernard (Père), Approche symbolique de la veillée pascale ; Talbot, 
André (Père), Y a-t-il une morale de Pâques ? Comment le mystère pascal questionne-t-il nos 
éthiques humaines ? 
- Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France, Assemblée plénière de l’épiscopat, 
Lourdes, 4-9 novembre 2004 
- Fossion, André (Père), « Vers des communautés catéchisées et catéchisantes. Une reconstruction 
de la catéchèse en temps de crise », NRT, octobre-décembre 2004, n° 126, pp. 598-613 

 

2005 
 

- Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France, Assemblée plénière de l’épiscopat, 
Lourdes, 5-8 avril 2005 

- Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France, Assemblée plénière de l’épiscopat, 
Lourdes, novembre 2005, 36 p. 

 

Voir également : 
 

- Pierres vivantes, Paris, AEC, 2005, 175 p. (E 4 PIE 2005) 
 

2006 
 

- « Célébrer la foi », quinze rencontres diocésaines, 15 novembre 2005 - 8 février 2006 
- Projet d’orientations diocésaines pour l’annonce de la foi, dossier, 2006 
- « Vers de nouvelles orientations diocésaines pour l’annonce de la foi », Eglise en Poitou, [2006], pp. 
11-22 

 

Voir également : 
 

- Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France et principes d’organisation, Paris, 
Bayard/Cerf/Fleurus-Mame, 2006, 116 p. (B 2 ASS 2006) 

 

2007 
 

- Projet d’orientations diocésaines pour l’annonce de la foi, dossier 2007 
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- Rouet, Albert (Mgr), « Projet diocésain pour l’annonce de la foi », Eglise en Poitou, 10 janvier 2007, 
n° 56, pp. I-IV 
- Découverte du texte national pour l’orientation de la catéchèse en France, Poitiers, Service 
diocésaine de Pastorale catéchétique et du catéchuménat, 21 mars 2007 
- Chevriaut, Véronique, Reille, Jean-François, L’avenir de la catéchèse après la publication du texte 
national pour l’orientation de la catéchèse en France, texte dactylographié, mai 2007, 17 p. 
- « Ouvrons les portes de la foi », colloque, liturgie baptismale, célébration eucharistique, 
correspondance, déroulement, notes, 26 mai 2007 
- Rouet, Albert (Mgr), Jubilé de la catéchèse, homélie, 26 mai 2007, 3 p. 
- Jubilé du service de la catéchèse, dossier presse, mai 2007  
- Orientations diocésaines pour l’annonce de la foi, Poitiers, Service de pastorale catéchétique du 
catéchuménat, mai 2007, 19 p. 
- « 50 ans et en avant… », Eglise en Poitou, 13 juin 2007, n° 67, pp. 11-23 
- Ensemble servir la Parole de Dieu, Congrès national de la responsabilité catéchétique, Ecclesia 
2007, Lourdes, 26-28 octobre 2007 
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2008 
 

- Procédures de mise en place progressive des catéchètes, janvier 2009 
- Rouet, Albert (Mgr), « La catéchèse, œuvre d’alliance », Tabga. La revue de la responsabilité 
catéchétique, novembre-décembre 2008 - janvier 2009, n° 20, pp. 30-32 
- Rouet, Albert (Mgr), La magie du verbe, tapuscrit, [2008], 6 p. 
- Pastorale du mariage, orientations diocésaines pour la préparation au sacrement du mariage, « Je te 
reçois et je me donne à toi ». Réflexion du conseil presbytéral en collaboration avec le service 
diocésain de la pastorale familiale sur le renouvellement d’une pastorale du mariage dans l’élan du 
synode de Poitiers 2001-2003, janvier-mars 2008 
- Rouet, Albert (Mgr), Repenser la pastorale dans un contexte pluriel, in A société plurielle, 
transmission nouvelle. Communiquer la foi dans un monde pluraliste… Pourquoi ? Comment ?, 
colloque, Bruxelles, 17-19 avril 2008, tapuscrit, 18 avril 2008, 18 p. 
- Outils et documents catéchétiques, Assemblée plénière de l’épiscopat, Lourdes, 7 novembre 2008, 2 
p. 
- B’Abba, le b.a-ba de Dieu c’est d’être Père : pas à Pas apprendre à lire la foi des chrétiens, Poitiers, 
Diocèse de Poitiers, 2008, 58 p. 
- B’Abba, le b.a-ba de Dieu c’est d’être Père : les autres ont besoin de moi, Poitiers, Diocèse de 
Poitiers, 2008, fiches 
- B’Abba, le b.a-ba de Dieu c’est d’être Père : avis de recherche, Poitiers, Diocèse de Poitiers, 2008, 
fiches 

 

2009 
 

- Kaleidoscope. Festival chrétien du film court francophone, Futuroscope, Service national de la 
catéchèse et du catéchuménat, 23-24 octobre 2009 ; carnet du festivalier, dossier presse 

 

s.d. 
 

- Essai de règlement pour les catéchismes et les premières communions, texte manuscrit, s.d., 5 p. 


