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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. 
 

Présentation générale : 
Entre 1956 et 1971 ont eu lieu des semaines ou congrès catéchétiques 
internationaux où s’est élaborée la réflexion du renouveau catéchétique. Ces 

congrès, en réunissant catéchètes et missionnaires, contribuèrent à renouveler 
profondément et la mission et la catéchèse. L’analyse de cette documentation 

permet de voir l’évolution des orientations catéchétiques comme en témoignent 
les thèses d’André Fossion, Ugo Lorenzi et Denis Villepelet1. Des documents 
permettant d’accéder aux contributions de ces semaines et congrès vont être 

publiés dans les Cahiers internationaux de théologie pratique.  

Voilà la chronologie des rencontres dont ils vont se faire l’écho : 

1. Session catéchétique internationale : Catéchèse pour notre temps. Anvers, 

1-12 août 1956 

2. Session internationale : Mission et liturgie. Nimègue, 12-19 septembre 
1959  

3. Semaine internationale d’études sur la catéchèse dans les pays de mission. 
Eichstatt, 21-28 juillet 1960 

4. Session d’étude asiatique sur la catéchèse missionnaire. Bangkok, 31 
octobre-3 novembre 1962 

5. Semaine Panafricaine d’études catéchétiques. Katigondo, 26 août-2 

septembre 1964 
6. Session internationale de Pastorale catéchétique d’Afrique occidentale. 

Anyama, 11 juillet-6 août 1965 
7. Semaine internationale missionnaire pour l’Asie. Manille, 16-30 avril 1967 
8. Semaine internationale de catéchèse. Medellin, 11-17 août 1968 

9. Congrès catéchétique international. Rome, 20-25 septembre 1971 

                     
1 A. FOSSION, La catéchèse dans le champ de la communication. Ses enjeux pour l’inculturation de 

la foi, Paris, Cerf (Cogitatio fidei 156), 1990, p. 165-228 ; U. LORENZI, L’héritage du renouveau 

catéchétique et le caractère performatif de la parole en catéchèse, Thèse présentée en 

vue de l’obtention du doctorat en théologie, Paris, ICP, 2007, p. 136-147 ; D. VILLEPELET, 

Les défis de la transmission dans une société complexe. Nouvelles problématiques 

catéchétiques, Paris, Desclée de Brouwer (Théologie à l’Université 9), 2009, p. 103-110. 

Un article de Joël Molinario a également mis en avant l’intérêt de ces semaines, cf. « Les 

semaines internationales sur la catéchèse et la mission (1956-1971) », dans Esprit et 

Vie, 229, novembre 2010, p. 2-11. 


