
 
 
 

Série « Documents » n° 1.1 - Fiche d’identification 
 

Session catéchétique internationale : Catéchèse pour notre temps 
    Anvers, 1-12 août 1956 

 

Joël MOLINARIO et Henri DERROITTE (éd.) 
 

 
Editeurs :  
Joël Molinario est maître de conférences en théologie catéchétique à l’ISPC 
(Theologicum de l’Institut Catholique de Paris). 
Henri Derroitte est professeur de théologie catéchétique et de didactique de 
l’enseignement religieux à la Faculté de théologie de l’UCL. 
 
Sommaire : 
Remarque préalable : la publication est répartie sur quatre documents pdf 1.1 A, 1.1 B, 1.1 C, 
1.1 D) ; la pagination dans le pdf est indiquée entre parenthèse. 

Catéchèse pour notre temps I, publié dans Lumen Vitae XI (1956) 
Lettre de la sacrée Congrégation du Concile, p. 611 (pdf doc 1.1 A, p. 2) 
I. But et contenu 

• F. X. ARNOLD, « Le but de la formation religieuse : la foi comme assentiment de 
l’intelligence et engagement de l’homme tout entier », p.615-628 (pdf doc 1.1 A, p. 2) 

• R. POELMAN, « La foi, croissance intérieure », p. 629-640 (pdf doc 1.1 A, p. 10) 
• W. CROCE s.j., « Le contenu de la catéchèse : le message du salut », p.641-650 (pdf 

doc 1.1 A, p. 16)  
II. Grandes voies  

• K. TILMANN, « La Bible, source du catéchisme », p. 651-664 (pdf doc 1.1 A, p. 22) 
• A. STENZEL s.j., « Liturgie et éducation à la foi », p. 665-673 (pdf doc 1.1 A, p. 29) 
• J. CRICHTON, « Le rôle du geste et du chant dans l’instruction religieuse », p. 674-686 

(pdf doc 1.1 A, p. 33) 
• J. GÉRARD-LIBOIS, « Témoignage personnel et communautaire », p. 687-695 (pdf doc 

1.1 A, p. 40) 

Autres conférences1 
• CH. MOËLLER, « La Bible et l’homme moderne », dans Lumen Vitae X (1955), p. 63-76 

(pdf doc 1.1 B, p. 2) 
• P. VAN CASTER, «Le Mystère du Salut, contenu du message chrétien », dans Lumen 

Vitae X (1955), p. 521-535 (pdf doc 1.1 B, p. 9) 

Catéchèse pour notre temps II, publié dans Lumen Vitae XII (1957) 
I. Psychologie et sociologie religieuses  

• A. GODIN s. j., « Psychologie religieuse au service des éducateurs : travaux et 
orientations », p. 11-28 (pdf doc 1.1 C, p. 2) 

                     
1 Ces deux exposés présentés à Anvers ont repris en substance le contenu d’articles publiés 
antérieurement dans la revue dans Lumen Vitae X (1955). 



• F. DUYCKAERTS, « Psychologie et vie religieuse de l’enfant et de l’adolescent », p. 29-32 
(pdf doc 1.1 C, p. 11) 

• A. DONDEYNE, « Education religieuse et monde moderne », p. 33-40 (pdf doc 1.1 C, p. 
13) 

• Sr M.-A. DU SACRÉ-CŒUR, « Pierres d’attente et obstacles dans les cultures d’Afrique 
Noire », p. 41-52 (pdf doc 1.1 C, p. 17) 

II. Méthodologie catéchétique  
• Mgr G.-M. GARONNE, « Originalité d’une pédagogie du développement de la foi », p. 53-

62 (pdf doc 1.1 C, p. 24) 
• Prof. G. NOSENGO, « La formation de toute la personne », p. 63-70 (pdf doc 1.1 C, p. 

29) 
• Fr. V. AYEL, f. s. c., « Caractère "progressif" de la catéchèse », p. 71-90 (pdf doc 1.1 C, 

p. 33) 
III. Milieux éducatifs, missions  

• P. RANWEZ s. j., « Le rôle de la famille dans la formation religieuse », p. 91-102 (pdf 
doc 1.1 D, p. 2) 

• W. BLESS s. j., « Le rôle de l’école dans la formation religieuse de la jeunesse », p. 
103-116 (pdf doc 1.1 D, p. 8) 

• Prof. J. BECKMANN, « La catéchèse missionnaire autrefois et aujourd’hui », p. 117-130 
(pdf doc 1.1 D, p. 15) 

• N. Antoine, « Formation catéchétique en vue de l’Afrique Noire », p. 131-155 (pdf doc 
1.1 D, p. 22) 

IV. Culture générale et formation religieuse 
• Prof. L. JOHANNESSON, « La nécessité d’imprégner d’esprit chrétien la vie culturelle », p. 

156-161 (pdf doc 1.1 D, p. 36) 
• F. FAURE s. j., « Enseignement des lettres et formation religieuse », p. 162-173 (pdf 

doc 1.1 D, p. 39) 
• R. DE LE COURT s. j., « Culture historique et formation religieuse », p. 173-181 (pdf doc 

1.1 D, p.45) 
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