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PASTORALE CATECHETIQUE 

(1900, 1950-2011) 

12W 

Mai 2013 

 

Ce fonds concernant la pastorale catéchétique provient de deux versements effectués par le Centre 

catéchétique diocésain à l’automne 2012 et en avril 2013. Il couvre la seconde moitié du 20e siècle et porte 

témoignage des évolutions dans la pratique du catéchisme et de l’enseignement de la foi qui ont suivi 

l’adoption du catéchisme national de 1947.  

Importance matérielle : 3,4 ml,  298 articles. 

Communicabilité : Délai général de 30 ans à partir de la clôture du dossier. 

Sont immédiatement communicables : les publications, certaines enquêtes (12W88 à 12W94), et le dossier de 

présentation du parcours catéchétique « Eaux vives » (12W152). 

Pour certains dossiers contenant des informations personnelles, le délai sera plus long : 

- Délai de 60 ans : 12W33 

- Délai de 100 ans : 12W31 

 

Sources complémentaires : 

 Sur la pratique du catéchisme dans la première moitié du 20e siècle : se reporter aux chroniques le la 

Semaine Religieuse du diocèse, aux ordonnances épiscopales, aux catéchismes diocésains, aux œuvres 

des catéchismes ou encore aux archives des paroisses. 

 Bulletin du Centre National de l’Enseignement religieux (BICNER) : organe d’information de la 

Commission nationale de l’enseignement religieux pour les directions diocésaines.  

 

1. Vocabulaire et structures 

Pour se retrouver dans les réorganisations et les appellations successives qui jalonnent ce champ de la 

pastorale, il est bon d’abord d’effectuer un bref survol historique.  

L’œuvre des catéchismes existait depuis le début du siècle. Elle tentait de mobiliser autour du clergé des 

« dames catéchistes », auxiliaires ou répétitrices des séances de catéchisme données par les prêtres. Un 

aumônier diocésain était nommé par l’évêque pour assister l’œuvre et conseiller éventuellement les curés. 

En 1938, Mgr Villepelet adopte le nouveau catéchisme national par questions et réponses. Il le réédite 

en 1948. C’est le manuel de référence officiel du diocèse. En 1945, l’abbé Albert, aumônier des étudiants, est 

en même temps l’aumônier des « œuvres des catéchismes ». En 1954, l’abbé Gilles de Corson prend le relai 

pour l’œuvre des catéchismes. 
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En 1958, Mgr Villepelet crée une Direction de l’Enseignement religieux « chargée de coordonner et 

d’orienter tous les efforts propres à la diffusion de la doctrine chrétienne ainsi que d’être en rapport avec la 

Commission nationale de l’’Enseigement religieux »1. Le vicaire général Thibaud en est le directeur et l’abbé 

de Corson le secrétaire tout en restant chargé de l’œuvre des catéchismes. En 1960, à l’issue d’une formation 

catéchétique à l’Université catholique de Paris, l’abbé Paul Pilet est nommé directeur adjoint de 

l’Enseignement religieux sous l’autorité du vicaire général Thibaud. Un bureau est ouvert à la centrale des 

Œuvres sous le nom de « Centre catéchistique diocésain ». 

En 1967, l’abbé Jean Bouteiller succède à l’abbé Pilet comme directeur de l’Enseignement religieux 

diocésain sous la houlette du vicaire général Pierre Ricordel. La direction comporte déjà une petite équipe de 

catéchistes professionnelles salariées ainsi qu’une religieuse à temps plein.  

En 1969, la Direction diocésaine de l’Enseignement religieux se dote d’un espace mieux adapté à ses 

activités en quittant la centrale des Œuvres (rue Lorette de la Refoulais) pour s’installer rue Clemenceau sous 

l’enseigne « Centre catéchétique diocésain ». Sous cette appellation, se développeront les diverses activités 

de l’Enseignement Religieux, avec en appoint une librairie spécialisée (société SARL LIS) dans les ouvrages 

religieux. Se succèderont à la direction de l’ensemble Paul Grolleau (1973-1982), Paul Houdayer (1982-1989), 

René-Yves Blanchard (1989-2001), Yannick Voisin (2001-2007) et Yolaine Brouillet (depuis 2007). Au fil des ans 

et des besoins, l’équipe diocésaine de catéchèse s’étoffe de collaborateurs responsables de tâches ou de 

secteurs spécifiques de l’activité catéchétique. 

Pour pouvoir déployer son activité - en particulier la conception, l’édition et la commercialisation des 

nouveaux catéchismes de l’enfance promus par la conférence épiscopale – mais aussi l’emploi de salariés, la 

Direction diocésaine de l’enseignement religieux (DDER) se dota en 1968 d’une association loi 1901 sous 

l’appellation « Association Diocésaine de l’Enseignement Religieux de Nantes » (ADER). De nombreux 

diocèses firent de même. Ceux de l’Ouest fondèrent en plus une association régionale regroupant un certain 

nombre d’associations diocésaines sous le nom d’AGDER.  

En outre, un travail régulier de productions catéchétiques réalisées dans le cadre de la Région 

Apostolique de l’Ouest (RAO), suscita la création d’une coopérative d’édition la CRER  (Coopérative Régionale 

de l’Enseignement Religieux), société commerciale dont l’ADER de Nantes est membre. 

Localement, le dynamisme du centre catéchétique diocésain dans le domaine de la formation des 

catéchistes comme dans la diffusion des techniques audiovisuelles amènera la création de départements qui 

deviendront assez vite autonomes : un service de formation des laïcs et un service diocésain de l’audiovisuel. 

Cette intrication d’activités et de structures témoigne de la vitalité de la pastorale catéchétique dans le 

sillage des réformes mises en route par l’épiscopat de la fin de la guerre et les suites du concile Vatican II. Il 

rend parfois difficile l’attribution et l’interprétation de certaines pièces d’archives incomplètement 

renseignées. 

 

  

                                                           
1 Voir la Semaine religieuse du 5 juillet 1958. 
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2. Plan de classement 

Afin de naviguer plus aisément dans l’inventaire, vous trouverez ci-dessous un plan de classement avec les 

cotes correspondantes. 

1. Organisation nationale 12W1-6 

2. Organisation régionale 12W7-22 

3. Organisation diocésaine 12W23-83 

ADER 12W29-35 

Relations avec l’autorité épiscopale 12W36-54 

Vie du service 12W55-75 

Organisation et encadrement 12W76-83 

4. Enquêtes 12W84-97 

5. Réflexions 12W98-128 

6. Formation 12W129-265 

Formation générale 12W129-181 

Cycle de formation pastorale catéchétique des Pays de la Loire 12W182-187 

Catéchistes en Petite Enfance 12W188-199 

Catéchistes en Enfance 12W200-215 

Catéchistes en Adolescence 12W216-237 

Catéchistes en Pédagogie catéchétique spécialisée (PCS) 12W238-265 

7. Manifestations 12W266-278 

8. Publications du service 12W279-287 

9. Participation à des publications régionales ou nationales 12W288-293 

10. Service audio-visuel (Vidéo-Son 44) 12W294-298 
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REPERTOIRE NUMERIQUE 

  1. ORGANISATION NATIONALE    

12W 1 "Des croyances à la foi", 5e congrès national de l'Enseignement religieux 

tenu à Paris en avril 1968: documentation, liste des diocésains présents, 

articles de presse. 

  1968 

12W 2 Colloque national des Directions de l'Enseignement religieux en janvier 1973 

(Jean Bouteiller secrétaire général), préparation et déroulement : 

thématiques, pré-enquête ciblée, ateliers, actes du colloque, 

correspondance. 

1972 - 1973 

12W 3 Fédération Nationale des Associations de Catéchistes Professionnels 

(FNACP): correspondance, comptes-rendus de réunion. 

1972 - 1983 

12W 4 Commission Nationale de l'Enseignement Religieux (CNER) : comptes-rendus 

de réunion, ordres du jour. 

1979 - 1982 

12W 5 Assises nationales des équipes diocésaines de catéchèse en juin 1982: 

thèmes des ateliers, proposition d'un axe fondamental. 

  1982 

12W 6 Statut des permanents animateurs en pastorale (laïc ou religieux, bénévole 

ou salarié): réflexions, orientations, comptes-rendus de réunions de 

catéchistes professionnelles et de la CNER, conférence de presse du 29 mai 

1984 de la Commission épiscopale de l'enseignement religieux (CEER), 

correspondance. 

1983 - 1985 

  2. ORGANISATION REGIONALE    

12W 7 Groupe de recherche de l'Ouest sur la pédagogie religieuse à l'adolescence. -  

"Le sens du corps" : enquête réalisée auprès de classes de 3ème. "Appel à la 

vie religieuse": enquête réalisée auprès de jeunes adultes. "Le Mal" : 

enquête réalisée auprès de classes de Terminale. 

  [1975] 

12W 8 Session catéchétique des équipes diocésaines de la Région Apostolique de 

l'Ouest à Camaret du 23 au 27 avril 1965: compte-rendu. 

  1965 

12W 9 "Mentalités d'éducateurs": document de réflexion en Région Apostolique de 

l'Ouest. 

  1967 

12W 10 "La fonction de catéchèse et les structures d'enseignement religieux dans la 

pastorale d'une institution": réflexion en session régionale. 

  1968 

12W 11 Election du délégué régional au Conseil national de l'enseignement religieux 

(CNER) : correspondance, liste des candidats. 

  1972 

12W 12 Rencontres régionales de catéchèse de la Région Apostolique de l'Ouest: 

comptes-rendus. 

1970 - 1976 
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12W 13 Rencontres régionales de catéchèse de la Région Apostolique de l'Ouest 

(sous le nom d'Assemblée Générale des Directions de l'Enseignement 

Religieux (AGDER) : comptes-rendus de réunion. 

1978 - 1982 

12W 14 Rencontres régionales de catéchèse de la Région Apostolique de l'Ouest: 

comptes-rendus (responsables de service, commissions, assemblée 

générale). 

1988 - 1991 

12W 15 Rencontres régionales de catéchèse de la Région Apostolique de l'Ouest: 

comptes-rendus, coordination du travail sur le parcours catéchétique de 

l'Ouest, cahier des charges. 

  1992 

12W 16 Rencontres régionales de catéchèse de la Région Apostolique de l'Ouest: 

comptes-rendus des rencontres et comptes-rendus des sessions de 

l'Assemblée générale. 

1993 - 2004 

12W 17 Trombinoscope des membres des services diocésains de catéchèse de la 

Région apostolique de l'Ouest. 

2001 - 2002 

12W 18 Groupe de travail Catéchèse des adultes: synthèse d'expériences.   1976 

12W 19 Sous-commission Adolescence de la Région Ouest : comptes-rendus de 

réunion (1983-1988, 2002). 

1983 - 2002 

12W 20 Pédagogie catéchétique spécialisée. - Essai d'adaptation régionale du 

parcours "A la découverte" pour les enfants de 9-12 ans en difficultés 

scolaires et sociales: supports de réflexion, comptes-rendus, fiches de 

parcours adapté. 

  1984 

12W 21 Sous-commission Enfance de la Catéchèse de la Région Apostolique de 

l'Ouest : comptes-rendus. 

1988 - 2003 

12W 22 Association des Catéchistes Professionnels de la Région Ouest (ACPRO): 

correspondance, comptes-rendus de réunion2.  

1971 - 1983 

  3. ORGANISATION DIOCESAINE    

12W 23 Œuvre des catéchismes, création: ordonnance de Mgr Rouard.   1900 

12W 24 Réorganisation de la structure diocésaine des catéchismes. - Directives 

nationales: extraits de le Documentation catéchistique (1953-1954). Enquête 

diocésaine lancée par le vicaire général Pihour: synthèse des réponses des 

paroisses (1952). Seconde enquête diocésaine: questionnaire, réponses 

portant des suggestions d'organisation des catéchismes autour d'un Office 

diocésain (1954-1955). Liste de personnes susceptibles de former un "comité 

des catéchismes". Projet de centre catéchistique: lettre de l'abbé de Corson 

à Mgr Villepelet sur sa mission (1957).  

1953 - 1957 

                                                           
2 Voir les travaux sur le statut des animatrices en pastorale (12W6). 
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12W 25 Constitution de la Commission diocésaine des catéchismes : 

correspondance, études (1957). 

  1957 

12W 26 Commission des catéchismes: circulaires aux paroisses nantaises pour la pré-

mission de Nantes, liste des destinataires. 

1956 - 1958 

12W 27 Commission des catéchismes. - Comptes-rendus de réunions, rapport de fin 

de mission (1955-1958). Enquête sur la catéchisation à Nantes (1956-1957). 

Journée pastorale dur le catéchisme: programme, rapports (1956). 

1955 - 1958 

12W 28 La "crise" de 1957. - Lettre de Mgr de Provenchère aux évêques. Départ du 

P. Alain, contentieux Alain-Jay. 

  1957 

  Association Diocésaine de l'Enseignement Religieux  de Nantes (ADER)    

12W 29 ADER. - Constitution et administration générale: statuts successifs (1968-

1983), listes des membres de l'association et du bureau, registre des 

délibérations des assemblées générales et conseils d'administration (1968-

1984), note sur la situation fiscale (1966, 1974), note de Paul Grolleau sur les 

rapports entre l'ADER et la librairie LIS (1979). 

1968 - 1984 

12W 30 ADER. - Comptes-rendus de rencontre et bilans. 1989 - 1991 

12W 31 ADER : livre des entrées et sorties du personnel. 1976 - 2000 

12W 32 Association diocésaine de l'enseignement religieux (ADER). - Comptabilité : 

bilans, situation de comptes, comptes d'exploitation, liste des abonnements 

périodiques (1978-1979), inventaire du matériel du Service Audiovisuel 

(1988), présentation du budget au vicaire général (1976-1987), dons à 

l'ADER. 

1960 - 1999 

12W 33 Départ du directeur-adjoint Leray: correspondance.    1970 

12W 34 Concurrence entre l'ADER et les libraires religieux du diocèse: 

correspondance, synthèse. 

  1971 

12W 35 Directeur Paul Grolleau. - Correspondance arrivée-départ (1975-1981). 

Présentation d'une ADER-type lors d'une intervention à l'ISCP de Paris. 

1975 - 1981 

  Relations avec l'autorité épiscopale    

12W 36 Organisation de l'enseignement religieux diocésain : lettres de vicaires 

généraux. 

1961 - 1964 

12W 37 Enseignement religieux: rapport d'activités du directeur Paul Pilet, bilan et 

prospective. 

  1967 

12W 38 Mise en place des nouvelles structures du catéchisme de l'enfance: rapport.   1967 
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12W 39 Etat des lieux et du service avec proposition de développement: rapport au 

conseil épiscopal du directeur Jean Bouteiller. 

  1969 

12W 40 Réflexion sur la catéchèse et son contexte pastoral: rapport du directeur 

Jean Bouteiller, réactions de Jean Bouteiller et Paul Grolleau aux conférences 

du cardinal Daniélou. 

1970 - 1974 

12W 41 Exposé de Monseigneur Vial sur le développement de la catéchèse.   1972 

12W 42 Rapport d'activités du centre catéchétique par Jean Bouteiller à l'adresse du 

conseil épiscopal. 

  1973 

12W 43 Rapport d'activités du centre catéchétique par Paul Grolleau à l'adresse du 

conseil épiscopal. 

  1976 

12W 44 Eléments transmis pour le rapport de la visite ad limina.   [1981] 

12W 45 Rencontre avec le conseil épiscopal sur la nouvelle étape de la catéchèse des 

11-12 ans. 

  1982 

12W 46 Rapport d'activité du service diocésain de la catéchèse à l'adresse du conseil 

épiscopal. 

1984 - 1985 

12W 47 Parcours catéchétiques diocésains. - Décrets de promulgation, études du 

centre catéchétique (1982-1984). Dérogations accordées pour l'utilisation 

d'autres parcours (1987). Problème de l’Externat des Enfants-Nantais (1987-

1988). 

1982 - 1988 

12W 48 Promulgation des nouveaux parcours catéchétique du diocèse : liste des 

documents promulgués en 1989, échanges avec Monseigneur Marcus, 

évaluations des parcours catéchétiques publiées dans Eglise de Nantes. 

1985 - 1989 

12W 49 Dérogations accordées pour l'utilisation d'autres parcours. 1989 - 1995 

12W 50 Mise au point de la politique diocésaine et expérimentation des parcours 

catéchétiques. 

1991 - 1992 

12W 51 Promulgation des nouveaux parcours catéchétique du diocèse.   1996 

12W 52 Dossier 1.1 "La catéchèse. Etat des lieux" de la Commission épiscopale pour 

la catéchèse et le catéchuménat (CECC), étude par Yannick Voisin à la 

demande de Mgr Soubrier : document annoté, réactions. 

  2001 

12W 53 Dossier 1 "Rapport d'étape sur la catéchèse" de la Commission épiscopale 

pour la catéchèse et le catéchuménat (CECC), étude par Yannick Voisin à la 

demande de Mgr Soubrier : document annoté, réactions. 

2002-  2003 

12W 54 "Texte national pour l'orientation de la catéchèse en France" élaboré par la 

Commission épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat (CECC), 

expertise par Yannick Voisin à la demande de Mgr Soubrier : document 

annoté, réactions. 

  2005 
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  Vie du service diocésain    

12W 55 Rencontre de l'équipe diocésaine élargie : comptes-rendus de réunions. 1971 - 1972 

12W 56 Comptes-rendus de réunions d'équipe. 1980 - 1988 

12W 57 Journées-Bilan: comptes-rendus et synthèses. 1980 - 1988 

12W 58 Comptes-rendus de réunions d'équipes, comptes-rendus des journées bilan 

avec le conseil épiscopal, bilans des formations, journées bilans annuels. 

1988 - 1993 

12W 59 Comptes-rendus de réunions d'équipes, comptes-rendus des journées bilan 

avec le conseil épiscopal, bilans des formations, journées bilans annuels. 

1993 - 2005 

12W 60 "Quelques questions autour de la catéchèse": document de présentation de 

la catéchèse et du centre catéchétique diocésain. 

1976 - 1977 

12W 61 Synthèse pour l'organisation de la catéchèse diocésaine: note sur l'équipe de 

coordination sur un secteur, note sur les animateurs-relais. 

1989 - 1990 

12W 62 Renouvellement de l'équipe diocésaine en 1994: rapport à l'évêque, 

documents de transmission entre l'équipe sortante et l'équipe entrante. 

1993 - 1994 

12W 63 Conseil Petite Enfance: comptes-rendus de réunions. 1967 - 2004 

12W 64 Commission Enfance diocésaine : documents constitutifs, liste des membres, 

comptes-rendus de réunion. 

1983 - 2004 

12W 65 Commission Adolescence diocésaine : liste des membres, questions et 

propositions autour de la pastorale des adolescents, notes de rencontres, 

réflexions sur les sessions régionales de l'année 1987. 

1987 - 1988 

12W 66 Conseil Pédagogie catéchétique spécialisée (PCS) : comptes-rendus de 

réunions, notes manuscrites (1987-1994; 2000-2005). 

1987 - 2005 

  Cellule de Pédagogie catéchétique spécialisée (PCS).    

12W 67 Bilans. 1995 - 2001 

12W 68 Listes nominatives des catéchistes. 1994 - 2000 

12W 69 Rencontres de catéchistes accueillant des enfants handicapés : comptes-

rendus, témoignages. 

1995 - 2002 

12W 70 "Huit ans de mission en PCS" : témoignage de Marie-Jo Prodhomme.   2002 

12W 71 Situations personnelles de catéchistes : correspondance au vicaire épiscopal.   1999 

12W 72 Propositions de catéchèse spécialisée en Institut médico-éducatif : bilans, 

correspondance, état des lieux. 

1998 - 2005 
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12W 73 Rencontres avec les responsables diocésains du Service catholique de 

l'enfance et de la jeunesse inadaptée : comptes-rendus. 

  2004 

12W 74 Journée diocésaine de la Pastorale de la santé : programmes et synthèse sur 

la PCS. 

  2002 

12W 75 Passage à Nantes de la Caravane des personnes handicapées : 

correspondance, documentation. 

  2003 

  Organisation et encadrement    

12W 76 Organisation de la catéchèse en zone nazairienne. - Activités du comité 

nazairien d'animation : enquête, bilans (1957-1967). Situation de Mlle 

André, catéchiste professionnelle (1982-1987). 

1957 - 1987 

12W 77 Relation avec l'Action Catholique des Enfants (ACE): correspondance, 

documentation. 

1974 - 1975 

12W 78 Animation pastorale dans l'Enseignement catholique, relations avec la 

Direction de l'enseignement catholique (D.E.C.) : comptes-rendus de 

rencontre de concertation, synthèses des recherches pour une démarche 

pastorale dans l'école catholique, préparation du statut de l'animateur en 

pastorale scolaire, questions à Monseigneur Marcus. 

1978 - 1990 

12W 79 Catéchèse et enseignement catholique : synthèse de Gérard Jubert pour Mgr 

Marcus, compte-rendu d'atelier sur les notions de culture religieuse et 

catéchèse. 

  1988 

12W 80 Relations avec la DEC. - Rencontres : comptes-rendus. Enquête sur les 

propositions catéchétiques et les parcours utilisés dans les collèges : fiches 

d'enquête par établissement. 

2003 - 2004 

12W 81 Des "animateurs-relais" en catéchèse: documents de réflexion du Centre 

National de l'Enseignement Religieux. 

1980 - 1986 

12W 82 Animateurs-relais en catéchèse, mise en place dans le diocèse. - Profil et 

définition de "l'animateur-relai" (1985). Formation : proposition de 

formation pédagogique, liste des participants aux rencontres de formation 

(1980-1987). Rencontres et travaux (1982-1984).  Journée diocésaine avec 

allocution de Mgr Marcus (1986). Bilan d'activités et lancement de la rentrée 

1989 (1987-1989). 

1980 - 1989 

12W 83 Reconnaissance d'équipes de coordination chargées de l'animation en 

catéchèse sur le diocèse. - Etude de deux exemples (Angers, Bordeaux), 

contributions diocésaines, synthèse des remarques sur le projet, texte 

d'orientation définitif. 

 

 

1982  1986 
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  4. ENQUETES    

12W 84 Enquête sur les réunions de catéchistes animées par le Centre diocésain de 

catéchèse : questionnaires. 

1976 - 1978 

12W 85 Enquête sur le personnel catéchétique.   1974 

12W 86 Enquête sur la formation des laïcs adultes: comptes-rendus.   1980 

12W 87 Enquête sur le taux de catéchisation dans le diocèse de Nantes. 1980 - 2003 

12W 88 Enquête nationale afin de mieux connaître les personnes au service de la 

catéchèse. 

1983 - 1986 

12W 89 Enquête sur les catéchistes et les animateurs dans le diocèse de Nantes : 

rapport du centre catéchétique diocésain avec le concours du sociologue 

René-Yves Blanchard. 

  1984 

12W 90 Enquête "Sanerot"3 sur l'image de marque de la catéchèse en France et les 

motivations des parents. 

  1984 

12W 91 Enquête sur les rythmes scolaires et la semaine continue. 1984 - 2001 

12W 92 Enquête sur la prise en charge des élèves des écoles publiques et privées 

pour le catéchisme. 

  1986 

12W 93 Enquête sur l'accompagnement vers le baptême d'enfants du primaire et de 

6ème et 5ème. 

1987 - 1988 

12W 94 Test de l'Agence KT 44 sur Jésus.   1993 

12W 95 Retour d'enquête sur la formation préalable des catéchistes. 1994 - 1997 

12W 96 Situation de la catéchèse dans le diocèse en 2000. 2000 - 2001 

12W 97 Enquête sur l'avenir de la catéchèse réalisée par l'agence KT 44. 2001 - 2002 

  5. REFLEXIONS    

12W 98 Communion solennelle. - Règlement diocésain (1957, 1967), travaux du 

groupe de travail diocésain et du Comité urbain d'évangélisation, 

documentation, retour d'expériences de paroisses, notes de Paul Pilet. 

1957 - 1974 

12W 99 Conférence du 23 octobre 1968. - Participation de Jean-Claude Barreau "La 

foi d'un païen ou contestation et purification de notre foi chrétienne". 

  1968 

12W 100 Recherche d'une catéchèse pour enfants de CM2 : rapport d'expérience 

d'une équipe de parents et de jeunes animée par R. Michel et Louis Cognée. 

  [1970] 

                                                           
3 Cette enquête et son utilisation ont conduit aux travaux des années 1990-1992 "Quelles évolutions envisager dans le 
dispositif catéchétique?", puis à la mise en route du parcours "Eaux vives". 
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12W 101 "Catéchèse et adolescence : la relation en catéchèse": notre prise au cour 

d'une session à partir d'un exposé de R. Pilet. 

  [1970] 

12W 102 Enseignement religieux en Région apostolique de l'Ouest (RAO) : synthèse.   1971 

12W 103 Catéchisme et parents : réflexion pastorale de Jean Bouteiller.   1971 

12W 104 "Les institutions catéchétiques sont-elles cohérentes ?". - Regards sur les 

Directions de l'Enseignement Religieux de Paris et Nevers et l'Institut 

Supérieure de Pastorale Catéchétique : mémoire collectif de José Belinquete, 

Thérèse de Villette et Joseph Voleau (Nantes). 

  1972 

12W 105 Présentation du Centre catéchétique et des ouvrages recommandés pour la 

catéchèse. 

1972 - 1973 

12W 106 Session pastorale catéchétique à Nantes les 19 et 20 mars 1973. - "Pour une 

proposition de la foi aux enfants" : compte-rendu de la table ronde, 

communications de J. Bouteiller, G. Duperray et P. Pilet.  

  1973 

12W 107 "Maman, donne-moi quinze francs pour aller au bal". - Catéchèse pour une 

relation parents-enfants : réflexions de Jacques Priou et Joseph Voleau 

(Nantes). 

  1973 

12W 108 « Retardés scolaires » et catéchèse en enseignement spécialisé. 1973 - 1980 

12W 109 Evolution du catéchisme de l'enfance : synthèse suite à un échange en 

réunion régionale à propos de la semaine scolaire continue. 

  [1974] 

12W 110 Réflexions sur la pratique pastorale de la première confession et de la 

première communion des enfants. 

  1974 

12W 111 "De quelques techniques pédagogiques appliquées à la catéchèse …" : 

réflexions de Joseph Voleau (Nantes). 

  1975 

12W 112 Intervention de René-Yves Blanchard à l'assemblée plénière des évêques à 

Lourdes : comptes-rendus sur l'enquête "Personnel catéchétique 1974" par 

rapport aux travaux des carrefours, apport comme représentant de l'équipe 

des prêtres délégués de la RAO. 

  1975 

12W 113 Fiches de lecture de documents catéchétiques. 1970's - 2005 

12W 114 Document d'étude et de réflexion pour les équipes d'animation des 

Associations des parents d'élèves de l'enseignement libre (APPEL) de Loire-

Atlantique "Demain … Quelle catéchèse?" : réactions de l'équipe du Centre 

catéchétique. 

  1976 

12W 115 Week-end à la Hillière le 16 et 17 novembre 1980. - Intervention d'Antoine 

Duprez sur le thème "Qui est Jésus?". 

  1980 
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12W 116 Participation de Jacques Musset sur le thème "Dieu selon la foi juive".   1982 

12W 117 Plan de catéchisme autour du thème "Parlez-nous de Jésus". [1983 - 1984] 

12W 118 Accompagnement des enfants et des collégiens au baptême : document de 

réflexions, programmes des formations. 

1986 - 1999 

12W 119 "Culture religieuse à l'école" : guide pédagogique présentant un itinéraire 

complet et détaillé pour faire de la culture religieuse avec des enfants de 

cycle 3. 

1988 - 1999 

12W 120 Réflexions sur l'éveil à la foi.   [1990] 

12W 121 Réflexions autour de la première eucharistie.   1991 

12W 122 Catéchèse en milieux populaires. - Actes du colloque 1992 publiés dans 

"Masses ouvrières" n°448 (mars-avril 1993) avec la participation de Xavier 

Dubreil (Nantes). Journée d'échanges du 19 octobre 1995 à Paris : invitation, 

notes de session, documentation. 

1993 - 1995 

12W 123 Groupe de réflexions conscience morale et pardon en PCS : comptes-rendus. 1996 - 1997 

12W 124 Journée diocésaine de réflexion pour une catéchèse pour le 21e siècle : 

"Aller au cœur de la foi": liste des participants, retour des ateliers. 

  2003 

12W 125 Démarche de réflexion "Aller au cœur de la foi", organisation par le SDPC : 

documents de support, textes de Mgr Soubrier, remontées des groupes de 

chrétiens dans le diocèse. 

  2004 

12W 126 Cause diocésaine des adolescents et des jeunes : réflexions du SDPC : bilans 

de l'activité adolescence, note de synthèse sur la pastorale des jeunes dans 

le diocèse de Nantes. 

2003 - 2005 

12W 127 Cause diocésaine des adolescents et des jeunes : enquête auprès des 

animateurs de groupes d'adolescents, jeunes et jeunes adultes. 

  2004 

12W 128 Projet d'orientations du futur service diocésain de la pastorale des jeunes : 

avis du SDPC pour le vicaire épiscopal en charge du monde scolaire et 

universitaire. 

  2006 

  6. FORMATION 

NB : Lorsque seul est mentionné l’intitulé de la formation, le dossier 
comprend les supports de formation et programme, évaluation de la 
formation et liste des participants. 

   

12W 129 Programmes : éléments élaborés à Nantes pour les paroisses. 1953 - 1960 

12W 130 Programmes: éléments élaborés par le P. Alain. 1956 - 1957 



13 
 

12W 131 Cours diocésain sur un cycle de 3 ans pour la formation des catéchistes : 

listes des participants. 

1955 - 1968 

12W 132 Formation de catéchistes : cours de MM. Gouin, Dubreil et Jay, circulaires. 1956 - 1963 

12W 133 Formation des catéchistes professionnelles et de l'abbé Paul Pilet à l'Institut 

supérieur de pastorale catéchétique (ISPC, département de l'Université 

catholique de Paris). 

1958 - 1961 

12W 134 Formation des catéchistes. - La Préadolescence (1961), le dessin au 

catéchisme, le fait comme point de départ (1966), l'expérience (1966), la 

discipline, la prière (1962), l'éveil des Touts Petits (1965), les activités, 

l'initiation liturgique.  

1961 - 1966 

12W 135 Organisation du catéchisme pour les enfants de l'enseignement public: 

fiches de travail pour les catéchistes, programmes, règlement de Mgr 

Villepelet, cahier de catéchisme d'un enfant.  

1957 - 1961 

12W 136 Projet collectif d'un manuel de catéchétique.   1960 

12W 137 Session de pastorale sacramentaire "Confirmations et préparation des 

parents pour le baptême" : interventions épiscopales. 

  1970 

12W 138 Sessions de formation des catéchistes à Nantes : notes. 1973 - 1975 

12W 139 Session catéchétique : notes, comptes-rendus.   1974 

12W 140 Session catéchétique : programme.   1975 

12W 141 Session "Cheminements pour retrouver la réalité de l'église et la construire 

aujourd'hui".  

  1975 

12W 142 Formation pédagogique de catéchistes. - Documentation, programmes, liste 

de participants. 

1980 - 1985 

12W 143 Présentation des types formation proposées dans les services et les 

mouvements. 

  1983 

12W 144 Journées de lancement des catéchistes et des animateurs en catéchèse les 

16 et 16 septembre 1987 : comptes-rendus des carrefours, correspondance, 

liste des animateurs relais, programme des ateliers, liste des participants. 

  1987 

12W 145 Session pour les séminaristes sur la catéchèse : programmes. 1988 - 1996 

12W 146 "Les parents en catéchèse" et "Formation préalable des catéchistes".   1989 

12W 147 Descriptifs des différentes formations proposées.   s.d. 

12W 148 Formation des catéchistes débutants.   s.d. 
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12W 149 "S'adresser à des adultes qui sont aussi des parents".   s.d. 

12W 150 Conseils pour l'utilisation du livre "Parlez-nous de Jésus" dans le cadre du 

catéchisme avec des enfants de CM2. 

  s.d. 

12W 151 Atelier "Vie et renouvellement des équipes diocésaines".   s.d. 

12W 152 Présentation du parcours catéchétique "Eaux Vives". - 5-8 ans: "Petit caillou 

blanc", "Mille et un secrets"; CE2-CM2: "Fais jaillir la vie"; 6e: "Soif de vivre"; 

12-14 ans: "Cascades"; documents annexes: "Reçois la vie, Reçois le pardon", 

"Source d'avenir", adaptation de "Fais jaillir la vie" en PCS.  

  [années 

1990] 

12W 153 "Résurrection".   1990 

12W 154 "La Création".   1991 

12W 155 Cycle de formation catéchétique au grand séminaire: programmes. 1991 - 1992 

12W 156 "Enjeux théologiques des débats pastoraux sur l'évangélisation", session aux 

Naudières de septembre. 

  1991 

12W 157 "Oser l'audiovisuel en catéchèse".   1991 

12W 158 Formation chrétienne d'adultes organisée par l'ADER.   1992 

12W 159 Retour sur les formations reçues entre 1987 et 1992.   1992 

12W 160 "L'Esprit saint".   1992 

12W 161 "La personne de Jésus". 1992 - 1993 

12W 162 Session pour les prêtres sur la catéchèse des enfants: interventions, 

comptes-rendus d'ateliers, conclusions de Xavier Dubreil (vicaire général). 

  1993 

12W 163 "L'Alliance". 1994 - 1995 

12W 164 "L'actualité des actes des apôtres". 1994 - 1995 

12W 165 "Les psaumes". 1995 - 1996 

12W 166 "Bonne nouvelle Jésus le Christ".   1996 

12W 167 Bilans des formations "Confirmations". 1997 - 1998 

12W 168 "Une école des jeunes adultes". 1998 - 1999 

12W 169 "Moïse, Jésus et nous". 1998 - 1999 

12W 170 "David, Salomon..., Jésus et nous". 1999 - 2000 
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12W 171 "Catéchistes de l'an 2000 et leur formation" du 6 mai 1999.   1999 

12W 172 "Pour une proposition plus dynamique de la catéchèse".   2000 

12W 173 "La catéchèse de cheminement": intervention d’Henri Deroitte.   2001 

12W 174 "Catéchèse, foi et morale". 2001 - 2002 

12W 175 "Audace".   2002 

12W 176 "Croire quand on souffre". 2002 - 2003 

12W 177 "Eucharistie et mystère pascal". 2003 - 2004 

12W 178 "Une catéchèse pour le XXIème siècle" du 20 mars 2003.   2003 

12W 179 "Quelle catéchèse pour aujourd'hui?". 2004 - 2005 

12W 180 Cycle de formations "Reprendre souffle". 1997 - 2005 

12W 181 Journées "Animateurs relais". 2000 - 2009 

  Cycle de formation pastorale catéchétique des Pays de la Loire    

12W 182 Propositions annuelles de formations. 1978 - 1991 

12W 183 Enquête préalable aux formations. 1982 - 1988 

12W 184 Bilan des formations depuis 1976.   1986 

12W 185 Programmes, liste des participants, liste de l'équipe d'animation, synthèse, 

dossiers des formations. 

1987 - 1998 

12W 186 Programmes, liste des participants, liste de l'équipe d'animation, synthèse, 

dossiers des formations. 

1999 - 2006 

12W 187 Evaluations des formations suivies. 1997 - 2003 

  Formation pour catéchistes Petite Enfance    

12W 188 Session sacrements d'eucharistie et de pénitence avec les enfants.   1971 

12W 189 Catéchèse en mondes populaires. - Eveil à la foi dans les grands ensembles : 

comptes-rendus de réunion des animateurs (1989-1994). Catéchèse et 

grands ensembles (1981-1989). 

1981 - 1994 

12W 190 Eveil à la foi : proposition sur l'agglomération nantaise, explication de la 

démarche et de l'articulation avec le baptême et le catéchisme. 

1989 - 1991 
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12W 191 "Le chant en éveil à la foi". 1996 - 1999 

12W 192 "Le baptême des 3-7 ans". 1996 - 2011 

12W 193 "Gestuer avec les petits enfants". 2001 - 2004 

12W 194 "Eveiller à la foi chrétienne les petits enfants". 2001 - 2004 

12W 195 "Célébrer avec les petits enfants". 2002 - 2003 

12W 196 "Aborder un texte d'évangile en lien avec les Trésors de la messe". 2002 - 2003 

12W 197 "Frères et sœurs quelle aventure !".   2004 

12W 198 "Les images de Dieu chez les petits". 2004 - 2005 

12W 199 "Eveil religieux avec des tous petits enfants". 2004 - 2005 

  Formation pour catéchistes Enfance    

12W 200 Formation des animateurs relais. 1989 - 1991 

12W 201 Rencontre de concertation et de recherche avec les principaux acteurs de la 

catéchèse en lien avec le Groupe de Recherche et d'Etude en Pastorale 

Ouvrière (GREPO). 

1989 - 1993 

12W 202 "L'éveil de la conscience morale en catéchèse", novembre 1990.   1990 

12W 203 Cycles "Catéchistes débutants". - "Animer un groupe d'enfants en 

catéchèse", "Missions des catéchistes", "Première approche des évangiles". 

1990 - 1991 

12W 204 "Autour de la première eucharistie".   1991 

12W 205 "La liturgie de la parole avec l'enfant".   1993 

12W 206 "Les enfants qui dérangent" : support de formation, programme, 

documentation sur les parents. 

  1993 

12W 207 Point de repère. - "Organiser une formation préalable des catéchistes".   1996 

12W 208 Cycle "Fais jaillir la vie". 1996 - 2009 

12W 209 Formation des catéchistes pour la Semaine Missionnaire Mondiale d'octobre 

1999. 

  1999 

12W 210 Cycles "Catéchistes débutants". 1999 - 2004 

12W 211 "Repères à l'intention des catéchistes pour rencontrer les parents".   2000 
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12W 212 "Initiation à l'Eucharistie" pour les enfants préparant la première 

communion. 

2002 - 2003 

12W 213 "Baptême". 2000 - 2003 

12W 214 "Ateliers Trésor de messe". 2001 - 2005 

12W 215 "Ouvrir la Bible". 2003 - 2004 

  Formation pour catéchistes Adolescence    

12W 216 "Approche psychologique des 6ème et 5ème. Enfance ou préadolescence?".   s.d. 

12W 217 Instruments de catéchèse et réunions des catéchistes en aumônerie de 

l'enseignement public. 

1972 - 1975 

12W 218 "Animateurs en 4ème et 3ème". 1974 - 1975 

12W 219 Sessions d'animation adolescente : liste des membres. 1980 - 1981 

12W 220 "En réfléchissant à la triple fonction de prêtre, prophète et sage".   [1980's] 

12W 221 "Conseils et technique pour animer un groupe et état des lieux du vécu des 

catéchistes". 

1982 - 1983 

12W 222 Réflexions autour de l'adolescence et de la catéchèse des adolescents, 

fonctionnement et institutions. 

  [1984] 

12W 223 Rencontres Formation Catéchèse Adolescents. 1985 - 1986 

12W 224 Formation des animateurs de catéchèse sur Nantes. 1985 - 1986 

12W 225 Rencontres locales. - Beautour, L.E.P. La Baugerie, Saint-Sébastien-sur-Loire, 

Nantes centre-ville, Rezé, C.E.G. Montfort, Secteur Erdre-Loire, Vallet. 

1985 - 1988 

12W 226 Formation catéchèse Adolescents dans le Pays de Retz. 1985 - 1986 

12W 227 Formation "Catéchèse adolescence" : programme, participants, 

questionnaire. 

  1986 

12W 228 Formation pour les animateurs en aumôneries de lycées : programme, bilan, 

réunions préparatoires, notes de formation. 

1986 - 1987 

12W 229 Rencontre diocésaine avec les jeunes de l'Enseignement public dans la 

mission de l'Eglise le 18 janvier 1987. 

1986 - 1987 

12W 230 Première formation pour les animateurs de sixième. 1986 - 1988 

12W 231 Formation Catéchèse Adolescents premier niveau. 1989 - 1990 
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12W 232 "Aujourd'hui 6ème" du 21 et 22 novembre 1990.   1990 

12W 233 "Bâtir une demeure de la foi pour les 6èmes et 5èmes". 1991 - 1993 

12W 234 Formation pour les 11-14 ans autour de lectures. - "Tu choisiras la vie", 

"Aujourd'hui 6ème", "Passages 6e-5e pour une aventure", "En route", "Toi 

que je cherche". 

  [1992] 

12W 235 Cycle de formations catéchétiques adolescents (FCA). - "Utilisation de 

l'audiovisuel en aumônerie, collège et lycée", "Approche psychologique des 

ados", "Animer un groupe", "Approche de la Bible", "Lire les textes 

bibliques", "Evaluer notre pratique catéchétique", "Catéchèse ou culture 

religieuse", « Réconciliation ». 

1993 - 1997 

12W 236 "Ateliers initiales" : fiches pédagogiques. 1995 - 1999 

12W 237 Session jeunes prêtres Pays-de-la-Loire sur l'adolescence.   2004 

  Formation pour catéchistes en 

Pédagogie Catéchétique Spécialisée (P.C.S.) 

   

12W 238 "PCS à partir de "Mille et un secrets" et "Petit caillou blanc"".   s.d. 

12W 239 Programmes des formations proposées. 1984 - 2002 

12W 240 "Le développement psychologique de l'enfant et du jeune. Le 

développement normal". 

1989 - 1990 

12W 241 "Images et symboles".   1991 

12W 242 "Les images en catéchèse".   1991 

12W 243 "Le récit en catéchèse". 1991 - 1993 

12W 244 "Des repères pour une rencontre en catéchèse PCS".   1992 

12W 245 "Parcours merveilles en chemin".   1992 

12W 246 "La première eucharistie en PCS".   1992 

12W 247 "Le récit des miracles".   1993 

12W 248 "Les paraboles de l'évangile".   1994 

12W 249 "Fais jaillir la vie", adaptation PCS. 1996 - 2004 

12W 250 "La conscience morale et le pardon".   1997 

12W 251 "Expressions et communication par le corps".   1997 
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12W 252 "Utiliser des images en catéchèse PCS".   1998 

12W 253 Temps fort aux Naudières.   1998 

12W 254 "La confirmation des jeunes handicapés".   2000 

12W 255 "Utiliser des chants en catéchèse en PCS" : intervention de François-Xavier 

Vrait. 

  2000 

12W 256 "Initier les jeunes à l'eucharistie en PCS".   2001 

12W 257 "Catéchèse foi et morale avec des enfants et jeunes en PCS". 2001 - 2002 

12W 258 "Raconter la Bible en catéchèse PCS : Pourquoi ? Comment ?".   2002 

12W 259 "Célébrer en PCS".   2002 

12W 260 "Croire quand on souffre".   2003 

12W 261 "Prier avec des enfants et des jeunes".   2003 

12W 262 Atelier expérimental "Quand le geste éveille à la foi". 2004 - 2005 

12W 263 "Jeunes en situation de handicap face à leur avenir".   2005 

12W 264 Journée de partage d'expériences.   2006 

12W 265 "Vie sacramentelle des personnes en situation de handicap".   2006 

  7. MANIFESTATIONS 

NB : Lorsque seul est mentionné l’intitulé de la manifestation, le dossier 

comprend le programme, la liste des participants, les comptes-rendus. 

   

12W 266 Rencontre diocésaine de la catéchèse à Vertou le 14 octobre 1979.   1979 

12W 267 Rencontre nationale de catéchèse à Lourdes du 20 au 30 avril 1979.   1979 

12W 268 Journée de lancement sur "les sacrements".   1988 

12W 269 Journée de lancement de la catéchèse dans les paroisses et les secteurs 

pastoraux. 

  1989 

12W 270 "Le dimanche de la catéchèse", organisation. 1988 - 1994 

12W 271 "Le dimanche de la catéchèse": retour d'expériences des paroisses.   1989 

12W 272 Journées diocésaine de l'Adolescence. - 26 septembre 1992, 30 septembre 

1995. 

1989 - 1995 
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12W 273 Session pastorale sur la catéchèse de l'enfance regroupant prêtres, 

animatrices pastorales et animatrices-relais. - Réflexion fondamentale sur la 

catéchèse: interventions de Serge Duguet. Préparation et organisation: 

comptes-rendus de réunion, programme, liste des participants, conclusions 

des ateliers et de la session, documents de support.  

1992 - 1993 

12W 274 Rassemblement diocésain des collégiens "Espérance 2000".   1994 

12W 275 Opération "Kilomètre Soleil". 1997 - 2001 

12W 276 Rassemblement diocésain "Jubil'Acteurs, 2000 acteurs pour l'an 2000".   2000 

12W 277 Rassemblement national des catéchistes et animateurs en PCS à Lourdes 

"Handi KT"4. 

  2001 

12W 278 Fête "Plein cap sur le caté".   2005 

  8. PUBLICATIONS DU SERVICE    

12W 279 Plaquette de présentation de l'ADER.   s.d. 

12W 280 ADER, "7-12 ans la pénitence : comment éduquer, comment célébrer".   [1975] 

12W 281 "Tensions - Risques et chances pour une pastorale en lycée catholique": tiré-

à-part de la revue Catéchèse d'un article de Georges Aillet (animateur 

diocésain de pastorale scolaire à Nantes). 

  [1985] 

12W 282 "Chrétiens dans l'histoire du pays nantais": publication originale de l'ADER 

en 5 numéros, comptes-rendus de réunion, bilan, correspondance. 

1984 - 1989 

12W 283 "Propositions" : bulletin du Centre catéchétique diocésain, n°0 à 20.   s.d. 

12W 284 "Catéchèse en Loire-Atlantique" : bulletins du SDPC. 1996 - 2005 

12W 285 Plaquettes de formations. 1977 - 1993 

12W 286 Plaquettes de formations (1993-2005; 2007-2009). 1993 - 2009 

12W 287 Dynamique de la "Première annonce".   2001 

  

                                                           
4 A noter la synthèse sur l'expérience de la Région Ouest dans l'adaptation de « Fais jaillir la vie ». 
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  9. PARTICIPATION LOCALE A DES PUBLICATIONS REGIONALES OU NATIONALES    

12W 288 Editions du manuel de catéchisme national 6e-5e : contrats D.E.R. / 

"consortium des éditeurs du catéchisme national du cours moyen". 

1968 - 1972 

12W 289 Publications de l'AGDER. [1970's] - [1975's] 

12W 290 Dispositif catéchétique mis en place en RAO. - Rencontre et courriers entre 

les auteurs de programmes et Mgr Plateau, président de la commission 

épiscopale de l'Enseignement religieux, comptes-rendus de réunion, réaction 

de la commission Enfance au dossier du CNER. 

1986 - 1990 

12W 291 Chantier régional pour un document catéchétique pour les 12-13 ans. - 

Participation de Yannick Voisin : réflexions. 

  1995 

12W 292 Ouvrage "Allez dire à vos amis" publié par les Editions de l'Atelier. - 

Participation de Yannick Voisin au conseil de catéchèse : liste des membres, 

documentation, plaquette. 

  1995 

12W 293 Projet régional pour la confirmation "Audace", relations entre le CRER et la 

Commission régionale adolescence : comptes-rendus de réunions 

préparatoires, correspondance entre les auteurs et l'éditeur, imprimatur. 

1997 - 2000 

  10. SERVICE AUDIOVISUEL VIDEO SON 44    

12W 294 Création d'un service audiovisuel au Centre catéchétique. - Projet: : notes de 

réflexion (1975-1983). Propositions faites aux ADER par la Commission 

régionale audiovisuelle de l'Ouest (1982-1987). Mise en place: dossier 

thématique, propositions faites à différents partenaires éventuel, Brochures, 

catalogue audiovisuel du centre catéchétique (s.d., 1988). 

1975 - 1988 

12W 295 Fonctionnement de Vidéo Son 44 : rapports annuels, comptes-rendus de 

réunions de l'Assemblée générale et du conseil d'administration, statuts de 

l'association, comptes annuels et bilans comptables. 

1988 - 2004 

12W 296 Réalisation de la vidéo "Cascades" : fiches par séquence, scénario, contrats 

de production, comptes-rendus de réunions régionales. 

1997 - 1998 

12W 297 Réalisation de la vidéo "Confirmation" : synopsis, devis estimatif.   2000 

12W 298 Sélection de livres et DVD et grilles de lecture. 2003 - 2004 

 


