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1. Monographies 

- Pour comprendre la grammaire nouvelle. Linguistique et pratique grammaticale, avec Jean-

Paul Laurent, coll. « Langages nouveaux, pratiques nouvelles», Ed.De Boeck, 

Duculot,Bruxelles, 1978. - Pour comprendre les lectures nouvelles, Linguistique et pratiques 

textuelles, avec Jean Paul Laurent, coll. « Langages nouveaux, pratiques nouvelles », Ed. De 

Boeck, Duculot,  Bruxelles, 1978. 
- Lire les Ecritures. Théorie et pratique de la lecture structurale, Coll."écritures", Lumen Vitae, 

Bruxelles, 1980, 220 p. 
- La catéchèse dans le champ de la communication, coll. « Cogitatio fidei », n°156, Cerf, Paris, 

1990, 540p.  Traduit en chinois, Ferdinand Verbiest Institute, KU Leuven & Taipei, 2020, 

5002 p. 
- Dieu toujours recommencé. Essai sur la catéchèse contemporaine, Collection "Théologies 

Pratiques", Bruxelles, Lumen Vitae, Cerf, Novalis, Labor et Fides, 1997, 240p.   Disponible 

en ligne : http://www.lumen-vitae.be/moodle   dans les cours accessibles par auto-inscription 
- Une nouvelle fois. 20 chemins pour (re)commencer à croire.  Editions Lumen Vitae - 

Bruxelles, Novalis- Montréal, L’Atelier – Paris, 2004, 176 p.  Nouvelle édition en 2016.  

Traduit en italien sous le titre ri-Cominciare a Credere.20 itinerari de Vangelo, Edizioni 

Dehoniane, Bologna, 2004 

- Dieu désirable. Proposition de la foi et initiation. Collection « Pédagogie catéchétique », 

Lumen Vitae, Novalis, Bruxelles, 2010, 283p. 136p.  Traduit en Espagnol sous le titre Volver 

a empezar, Veinte caminos para volver a la fe, Collección pastoral, Sal Terrae, Santander, 

2005. Traduit en italien Il Dio desiderabile,  Es. De Honianne, Bologne, 2011.  Traduit en 

portugais, O Deus desejável, Proposição da fé e iniciação, Edições Loyola, Sao Paolo.2016. 

- Lire pour vivre. Soixante-dix lectures de textes évangéliques,  avec Jean-Paul LAURENT, 

Editions Lumen Vitae, Namur, 2016, 270 p. 

- Dire saint Jean. Analyses, lectures, écritures. Pour penser, pour prier, pour désirer, avec Jean-

Paul Laurent et Thérèse Gabriel, Lumen Vitae, 2018, 95 p.  
- Matthieu Dire Dieu, D’un texte à l’autre. Pour penser, pour prier, pour désirer, avec Jean-

Paul Laurent et Thérèse Gabriel, Lumen Vitae, 2020, 100 p.  
- Lire pour vivre. Volume 2. Cinquante nouvelles lectures de textes évangéliques, avec Jean-

Paul Laurent. Lumen Vitae, Bruxelles, 2020, 160 p.  
- Luc, dire, lire. D’un texte à l’autre. Pour penser, pour prier, pour désirer, avec Jean-Paul 

Laurent et Thérèse Gabriel, Editions jésuites, Bruxelles, 2021. 
  

2. Direction de collections 

- Collection « Français », avec Jean-Paul Laurent,  manuels pour les élèves guides 

pédagogiques, ouvrages de formation pour les professeurs, Ed.De Boeck, Bruxelles, 1973-

1990. 

http://www.lumen-vitae.be/moodle


- Collection « Passion de Dieu, passion de l’homme », manuels pour les cours de religions à 

l’école secondaire, 6 vol. Bruxelles, Ed.De Boeck/Lumen Vitae, de 1983 à 2002. 

- Collection « Champs de grâce », pour les cours de religion à l’école primaire, 16 vol (cahiers 

de l’élève, guides pédagogiques, référentiels), Bruxelles, Ed .De Boeck/Lumen Vitae, de 1992 

à 2006. 

  

 

3. Contributions  à des ouvrages collectifs  
  

- Adultes dans la foi, Pédagogie et catéchèse, (en collaboration), Desclée-Lumen Vitae, Paris-

Bruxelles, 1987. 

- Guide méthodologique pour l'enseignement religieux au cycle secondaire, (en collaboration) 

coll.  « Pédagogie catéchétique », Lumen Vitae, 1990. 

- Champs libres pour l'évangile. L'accompagnement catéchuménal, (en collaboration) 

collection "pédagogie catéchétique", Lumen Vitae, 1993. 

- Dire Dieu à nos petits enfants (en collaboration), collection "Pédagogie catéchétique", Lumen 

Vitae, 1994. 

- Collèges jésuites d'hier à demain. Pédagogie et spiritualité (en collaboration), Ed.Lumen 

Vitae, 1994. 

- "L'enseignement religieux scolaire dans la construction de la société moderne", in Enseigner 

le Catéchisme. Autorités et Institutions, XVI-XX siècles, Québec-Paris, Presses de l'Université 

Laval, Cerf, 1997. 

- « Formation catéchétique et textes de référence » in  Hommage à Gilbert Adler. Former des 

adultes en Eglises,  Editions St.Augustin, Saint-Maurice, 2000, pp.185-200. 

- « La catéchèse catéchuménale », in Théologie, mission et catéchèse (sous la direction d’Henri 

Derroitte), Coll. « Théologies pratiques », Novalis, Lumen Vitae, Montréal, Bruxelles, 2002, 

pp.91-102. 

- « Faire résonner la parole : la pratique catéchétique », in Précis de théologie pratique, Edition 

Lumen Vitae – Bruxelles, Novalis – Montréal, 2004, pp.377-387. 

- « Liberté religieuse, démocratie et cours de religion »  In Religions, morales et philosophie à 

l’école. Comment penser ensemble ?, Presses Universitaires de Louvain, 2004, pp.23-32. 

- « Quelle annonce d’évangile pour notre temps » in Une nouvelle chance pour l’Evangile. Vers 

une pastorale d’engendrement, Lumen Vitae, Novalis, l’Atelier, Bruxelles-Paris, 2004 ; pp.73-

87. 

- « Vers des communautés catéchisées et catéchisantes. Enjeux et perspectives » in Vers de 

nouveaux visages d’Eglise. Quarante ans après le Concile Vatican II : la mission du 

catéchuménat. Université d’été 2005. Service National du Catéchuménat, Paris,  pp.61-70. 

- « Quelle théologie pour l’école chrétienne dans une société laïque ? » in Pour une « nouvelle 

présence » de l’enseignement catholique au sein de la laïcité, Collection Haubans n°1, Lumen 

Vitae, l’Atelier, Bruxelles, 2007, pp.69-88. 

- « Rendre le christianisme désirable. Un défi pour l’enseignement religieux » in Enseignement 

religieux et expérience spirituelle (sous la direction d’Arnaud Join-Lambert), collection 

Haubans, Lumen Vitae, 2007, pp.12-32. 

-« Evangéliser de manière évangélique. Petite grammaire spirituelle pour une pastorale 

d’engendrement » in Passeurs d’Evangile. Autour d’une pastorale d’engendrement, Lumen 

Vitae, Novalis, l’Atelier, 2008, pp.57-72. 



- « La compétence catéchétique. Perspectives pour la formation » in Les nouveaux catéchistes, 

Leur formation, leur compétence, leur mission (sous la direction d’Henri Derroitte et Danielle 

Palmyre), Collection « Pédagogie catéchétique » n°21, Lumen Vitae, Bruxelles, 2008, pp.15-

32. 

- Enzo BIEMMI, André FOSSION (dir), La conversion missionnaire de la catéchèse. 

Proposition de la foi et première annonce, collection « Pédagogie Catéchétique », n°29, 

Lumen Vitae, Bruxelles, 2009. 

- « La confessionnalité de l’enseignement religieux en question », in Religion et éducation 

citoyenne, Collection Haubans, n°5, Lumen Vitae, 2011, pp.243-259. 

- « Le récit en catéchèse, la catéchèse comme récit, le récit de la catéchèse », in .E.Biemmi, 

A.Fossion (dir), La catéchèse narrative, collection Pédagogie catéchétique, n)26, Lumen 

Vitae, 2011, pp.97 -106. - « La catéchèse dans l’aire francophone » in G.Routhier, L.Bressan, 

L.Vaccaro (dir), La catechesi e le sfide dell’evangelizzazione oggi,  Fondzazione Ambrosiana  

Paolo VI, Morcelliana, Brescia, 2012, pp.49-61. 

- « La valeur ajoutée de la transmission. Lecture des noces de Cana (Jn 2,1-11), in Chemins de 

liberté, Mélanges en l’honneur de Guy Lafon, Editions de la Nouvelle Alliance, Clamart, 2012, 

pp.134-142. - Pour penser l’école catholique au XXIe siècle (en collaboration, Jean De Munck 

rédacteur), Congrès 2012 du Segec. 

-  « Eduquer au dialogue interconvictionnel »  in Croire, savoir. Quelles pédagogies 

européennes ? (Luc Collès, René Nouailhat, dir), collection Haubans, n°7, Lumen Vitae, 

Bruxelles, 2013, p.209-222.  

-  Postface à l’ouvrage de Philippe BACQ, Il a dressé sa tente parmi nous. Lecture de l’Evangile 

de Jean 1-13,35, coll. « Ecritures en pastorale »,n°4, 2018. 

- “L’ospitalità, spazio di umanizzazione, luogo de evangelizzazione”, in La chiamata et le sue 

pedagogie nell’Europa contemporanea, a cura di Giuseppe Bancardi, Stijn Van Den Bossche, 

Elledici, Torino, 2021, pp.126-133. 

-« L’hospitalité, espace d’humanisation, lieu d’évangélisation », In Discerner et accompagner 

l'appel : quelles pédagogies en Europe ? François-Xavier, Amherdt, Roland Lacroix (Dir), 

Perspectives Pastorales, Saint augustin, Saint-Maurice, CH, 2022, pp.161-170. 

  

4. Articles dans des revues  
  

- "Sémiotique du récit évangélique", in Nouvelle Revue Théologique, février 1975. 

- "Théorie du langage et intelligence de la foi" in Humanités Chrétiennes, avril-mai 1977. 

- "Lecture structurale des Ecritures" in La foi et le temps, 1979, °4. 

- "Croire dans la différence. Science et foi" in La foi et le temps, 1979, n°2. 

- "Orientations pour la catéchèse scolaire", in Humanités Chrétiennes, 1979, n°11. 

- "Le pardon comme dépense gratuite", in La foi et le temps, 1980, n°46. 

- "La catéchèse scolaire d'hier à demain" in La Nouvelle Revue Théologique, 1980, n°41. 

- « Comment écrire un conte ? »  In Lumen Vitae, 1982, n°4, p.396-414. 

- "Tromper l'argent trompeur: la parabole du gérant habile" in La foi et le temps, 1983, n°44. 

- "L'enseignement religieux scolaire en Belgique", in Catéchèse, juillet 1986. 

-"Enseigner des savoirs inventifs" in  Le point théologique, Actes du colloque européen de 

Strasbourg "Formation et Eglise", n°48, Beauchesne, Paris, 1987. 

-"Les jeunes et le cours de religion", in Humanités Chrétiennes, n°44, 1987. 

- "Repères et enjeux pour l'éducation" in Religieuses en mission éducative, numéro spécial 

1989. Actes du Congrès de Versailles 

https://commande.librairiepapyrus.be/livre/9782889262311-discerner-et-accompagner-l-appel-quelles-pedagogies-en-europe-francois-xavier-amherdt-roland-lacroix-collectif/
https://commande.librairiepapyrus.be/livre/9782889262311-discerner-et-accompagner-l-appel-quelles-pedagogies-en-europe-francois-xavier-amherdt-roland-lacroix-collectif/
https://commande.librairiepapyrus.be/listeliv.php?base=paper&form_recherche_avancee=ok&auteurs=François-Xavier%20Amherdt
https://commande.librairiepapyrus.be/listeliv.php?base=paper&form_recherche_avancee=ok&auteurs=Roland%20Lacroix
https://commande.librairiepapyrus.be/listeliv.php?base=paper&form_recherche_avancee=ok&editeur=Saint%20Augustin&collection=Perspectives%20Pastorales
https://commande.librairiepapyrus.be/listeliv.php?base=paper&form_recherche_avancee=ok&editeur=Saint%20Augustin


- "La communication de la foi dans un monde sécularisé" in  Pro Mundi Vita, Etudes, n°4, avril 

1990. 

- "Liturgie et catéchèse" in Catéchèse, n°120, juillet 1990. 

- "L'apprentissage de la foi comme alliance et lecture nouvelles" in Catéchèse, janvier 1991. 

- "Le poids des représentations au cours de religion" in Humanités Chrétiennes, 1991-92, n°2. 

- "Christianisme et Nouvel Âge", in Lumen Vitae, n°3, 1993, pp.256-262. 

- "La vie religieuse dans l'enseignement religieux scolaire", in Lumen Vitae, 1993, n°4, 

pp.417428. 

- "Du bon usage du Catéchisme de l'Eglise catholique de 1992", in Lumen Vitae, 1993, n°1, 

pp.520. 

- "L'initiation au symbolisme en catéchèse. Une perspective communicationnelle",  in Lumen 

Vitae, n°4, 1994, pp.483-400. 

- "Vers une catéchèse inculturée. La deuxième semaine latino-américaine de catéchèse de 

Caracas", in Lumen Vitae, n°2, 1995, pp.228-231. 

- "Donnez-leur vous-mêmes à manger", in Lumen Vitae, n°1, 1995, pp.7-18. 

- "Catéchèse et modernité", in Lumen Vitae, n°1, 1996, pp.39-53. 

- "Actualité du catéchuménat aujourd'hui" in Croissance d’Eglise, revue du catéchuménat 

français. 

- "La formation des catéchistes" in Lumen Vitae, 1997, n°1. 

- "La spiritualité du catéchiste aujourd'hui", in Lumen Vitae, n°2, 1996, pp.149-159. 

- "Evaluer la formation. La pratique de l'Institut International Lumen Vitae", in Lumen Vitae, 

1997, n°1. 

- "Guérison d'un possédé. Lecture structurale de Marc 5,1-20", in Crefot Recherches, n°68, 

mars 1998, pp.3-8. 

- "Un nouveau directoire général pour la catéchèse", in Lumen Vitae, n°1, mars 1998, pp.91-

102.  

- "La formation catéchétique en milieu interculturel" in Mission d'Eglise, n° 120, juillet 1998, 

pp.49-52. 

- « Les facettes de l’inculturation » , in Lumen Vitae, juin 1999, n°2, pp. 226-232. 

- « Penser autrement la catéchèse » in Catéchèse, n°154, 1/1999, pp.73-77. 

- « Comme chrétiens comment comprendre la pluralité des religions ? », in Les cahiers de 

Paraboles, n°8, Avril 2000, Tournai, p.7-27. 

- « Exégèse et catéchèse. Pour un partenariat renouvelé » in Recherches de science religieuse, 

octobre-décembre 2000, Tome 88/4, pp.599-613. 

- « Le cours de religion en question. Débat politique et enjeu démocratique”, in Lumen Vitae, 

Juin 2001,n°2, pp.125-137. 

- « Evaluer le contenu théologique des ouvrages catéchétiques », in Lumen Vitae, septembre 

2002,   n°3, pp.245-257. 

- « Mourir de désir », in La Libre Belgique, 7 juin, 2002 

- « La catéchèse dans un monde en pleine mutation » – in Catéchèse, août-septembre 2003. - « 

Vers des communautés catéchisantes et catéchisées » in La Nouvelle Revue Théologique, 

sept.oct.2004, pp.598-613. 

-«  L’Evangélisation comme surprise », in Lumen Vitae, Janvier-mars 2004, pp.35-46. 

-« Pratiques nouvelles de la théologie pratique », in Laval philosophique et théologique, juin 

2004. 

- « La catéchèse au service de la compétence chrétienne », in Lumen Vitae, septembre 2005, 

pp. 245-259. 

- « Le péché et le salut », in Points de Repère, CNER, Bayard Presse, mars-avril 2005. 



- « Dieu, au-delà des images », in Croire aujourd’hui, numéro spécial « Premiers pas dans la 

foi », n°217-218, oct.-nov.2006, pp.16-18. 

- « Le catéchuménat, modèle inspirateur de toute catéchèse », in Lumen Vitae, septembre 2006, 

pp.253-257. 

- « Le temps de l’initiation chrétienne et la maturation dans la foi », in Chercheurs de Dieu. 

Numéro spécial « Le catéchuménat, inspirateur de la catéchèse »,  Service National de la 

catéchèse et du catéchuménat, Paris, octobre 2006, pp.36-38. 

- « Lire pour vivre. La lecture de la Bible au service de la compétence chrétienne », in La 

Nouvelle Revue Théologique, Tome 129, n°2, avril-juin 2007, pp.254-271. 

- « Le renouveau catéchétique. A propos d’une thèse récente » in Lumen Vitae, n°2, avril-juin 

2007, pp.223-239. 

- « Sur la croix, Dieu serait-il définitivement mort ? » in  Chercheurs de Dieu, n°162, juin 2007, 

pp.26-28. 

- « Croire en la Trinité : une manière de désirer », in La Libre Belgique, 22 mai 2007, p.31. 

-«  La compétence catéchétique », in Pastoralia, octobre 2007, pp 258-259. 

- « Dire Dieu au-delà de nos représentations », in Chercheurs de Dieu, n°166, juin 2008, 

pp.2223. 

- « Les trente premières années. Nouveaux rythmes en catéchèse », in Lumen Vitae, n°1, mars 

2008, pp. 19-33. 

- « Pour une présence civique de l’enseignement catholique au sein de la laïcité », in Lumen 

Vitae, n°3, septembre 2008, pp.369-376. 

- « Proposition de la foi et première annonce », in Lumen Vitae, oct.-déc 2008, 465-471.. - « 

La spiritualité sans Dieu selon Comte-Sponville, analyse et réflexion critique », in Cahiers de 

spiritualité ignatienne,  janvier-avril 2009, pp.63-74. 

- « Equiper pour toute œuvre bonne », in Lumière & Vie, janvier-mars 2010, pp.72-75. - « La 

formation à l’Institut International Lumen Vitae. Son inspiration ignatienne », in Lumen 

Vitae, 2010, n°3. 

- « La nécessaire révision des représentations religieuses aujourd’hui, »,in Lumen Vitae, n°4, 

2010, 

- « Annonce et proposition de la foi :enjeux et défis», in Lumen Vitae, n°3, 2012, pp.259-280 

- « Des prêtres pour demain. L’heure des droits », in La Libre Belgique, 22 mai 2012. - « Dans 

une Eglise contestée, promouvoir la dignité des baptisés »,  in Lumen Vitae, 2012, n°4. P.383-

394 

- « La désirabilité de la foi chrétienne comme condition de l’évangélisation et de l’initiation à 

l’expérience chrétienne » in Revue Théologique de Louvain, n1, 2013. 

- « L’évangélisation : « un constant  corps à corps », in Lumen Vitae, n°1,2015, p..69-77.  

- «Pour une pastorale de la moisson », in Christus, octobre 2016, p.61-69. 

- « Matthieu 25. Le jugement dernier, qu'en dire en catéchèse et dans la prédication? », in 

Lumen Vitae, n° 3, 2016. 

- « Lire pour vivre » (avec Jean-Paul Laurent), in Lumen Vitae, n°4, octobre-décembre 2017, 

pp.439-452. 

- «  La Semaine Internationale de Catéchèse de Medellin. Un nouveau paradigme », in revue              

Lumen Vitae, janvier-mars 2018,°1.  

- “Hospitality as the horizon of Gospel Communication”, in The Japan Mission journal,  

Winter 2019, Vol.73, n°4, pp.219-224.  

-  “Repenser l’évangélisation”, in Nouvelle Revue Théologique, n°4, tome 141, oct.-déc. 2019, 

pp.583-596. 



- “Le discernement dans la tradition ignatienne”, in Lumen Vitae, n°1, janvier-mars 2020, 

pp.15-21.  

- « Pour une catéchèse au service de l’évangélisation. Lecture du nouveau Directoire pour la 

Catéchèse », in Spiritus, n°243, juin 2021, pp.140-148. 

- « Naître dans le Christ. Devenir humain, devenir chrétien » in Lumen Vitae, n°3, 2021, 

pp.251-262 

 

5. Oeuvres numériques en ligne 

- Cours en ligne de catéchèse pour adultes Dieu désirable. 9 séquences (video-conférences et textes).  

Tapez sur Google : La foi croyable, clés de la transmission. (Le cours a été monté par les catéchistes 

de la paroisse Saint-Pierre du gros caillou à Paris) adresse : http://ktkyou.wixsite.com/cles-

detransmission 

- « Le travail de la parole dans la pratique homilétique », in Lire les Ecritures, l'entretien d'une 

alliance (Gildas Labey, André Fossion) Cahiers internationaux de théologie pratiques,  série Actes 

n°11, https://www.pastoralis.org/wp- 
content/uploads/pdf/actes/CITP_Actes_11_Lire_les_Ecritures_entretien_alliance.pdf 
  

- Lire pour vivre, 10 émissions radio (15 minutes chacune) sur RCF (Radio Chrétienne Francophone) 

proposant une lecture de 10 textes évangéliques. Tapez sur Google :  RCF André Fossion Lire pour 

vivre  https://rcf.fr/spiritualite/lire-pour-vivre 

- Risquer la mission. Leçon inaugurale du 30 août 2017 à l’Institut de Pastorale des Dominicains de  
Montréal. (vidéo 35 minutes)  https://www.youtube.com/watch?v=cMCQw96PAWQ 

- Centre Lumen Vitae. Mémoire d’un temps 1935-1970 (vidéo 10 minutes) 

https://www.youtube.com/watch?v=KeLWcTFH9jw 

- Le Centre Lumen Vitae à Namur (vidéo 10 minutes) 

https://www.youtube.com/watch?v=miSnmnydYkc 

- Centre Lumen Vitae : modalités de la formation (vidéo 12 minutes) 

 

6. Autres  
Un christianisme infiniment précieux. Mélanges de théologie pratique offerts au Père André 

Fossion, Editions Lumen Vitae et Novalis, Namur, Montréal, 2016, 396 p. 

  


