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YOUCAT 
Catéchisme de l’Église catholique pour les jeunes 

 
Traduction française établie  
par Monique Guisse et le père Joseph Stricher 
 
Avec en introduction, une lettre inédite de Benoît XVI  
 
 
 

Un ouvrage de référence pour comprendre et vivre sa foi 
 
Le mandat de l’Église catholique a toujours été de servir d’intermédiaire entre Dieu et les 
hommes, afin de diffuser et de transmettre la parole des Évangiles. La ferveur religieuse a 
beau avoir perdu de son éclat, son message, lui, demeure profondément ancré dans 
l’actualité. Il ouvre encore diverses pistes de réflexion et offre un éclairage sur les 
préoccupations de notre temps.  
 
Le YOUCAT est le premier catéchisme conçu pour les jeunes (16-30 ans), dans un 
langage résolument moderne. Il s’apparente à un manuel pratique qui illustre les dogmes 
et les valeurs du christianisme, sous la forme de questions-réponses. Sa mise en page 
colorée en fait un outil accessible grâce à de courtes capsules de textes, enrichies d’une 
iconographie originale. Mais au-delà de sa forme, l’ouvrage dépasse le simple cadre 
théologique et aborde des sujets de société (le couple, l’avortement, l’homosexualité, la 
drogue, l’infertilité, etc.) qui prônent une philosophie ouverte sur l’autre et sur le monde.  
 
« Vous devez savoir en quoi vous croyez. Vous devez connaître votre foi avec la même 
précision que celle du spécialiste en informatique qui connaît le système d’exploitation 
d’un ordinateur. Vous devez la comprendre comme un bon musicien comprend sa 
partition. Vous devez être encore plus enracinés dans votre foi que la génération de vos 
parents, pour affronter avec courage et détermination les défis et les tentations de notre 
époque. »   Le pape Benoît XVI 
 
Lancement mondial le dimanche des Rameaux à Rome 
Traduction en 15 langues 
 
ISBN 978-2-89646-390-9, 308 pages, 19,95 $ 
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