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Pro manuscripto du cours sur la Catéchèse des adultes donné à la Faculté de théologie 
de l’Université catholique de Louvain.  
 
Auteur :  
Maurice Simon, prêtre du diocèse de Tournai, a été professeur de catéchétique entre 
1972 et 1993 à la Faculté de théologie de l’UCL. 
 
Résumé : 
L’auteur présente le résultat du dépouillement de quatre revues à propos de la 
catéchèse des adultes : Documentation catéchistique devenant Catéchèse, Catéchistes 
(qui devient Temps et Paroles en 1975), Lumen Vitae, Vérité et vie.  Ces trois 
« syllabus » ont servi de support à son cours sur la catéchèse des adultes donné à la 
Faculté de théologie de l’UCL. Chacun de trois polycopiés aborde une étape : de 1948 à 
1965 (publié en novembre 1978), de 1966-1971 (publié en mai 1979), de 1972 à 1979 
(publié en mars 1980). La césure entre le premier et le deuxième syllabus correspond 
à la fin du Concile, et entre le deuxième et le troisième à la parution du Directoire 
catéchétique général (1971). Une synthèse de ces trois syllabus a été publiée par 
l’auteur dans la revue Catéchèse, cf. M. SIMON, « 30 ans de catéchèse d’adultes. Une 
relecture de quatre revues catéchétiques », dans Catéchèse, 73 (1978/4), p. 491-504. 
 
Mots-clés : 
Domaines : catéchèse, formation chrétienne 
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Autres : catéchèse des adultes, revue Documentation catéchistique, revue Catéchèse, 
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