
1.  Le Service catéchétique viatorien est une œuvre des Viateurs du Canada, qui a pour objectif d’ap-
porter un accompagnement et une aide à la formation des catéchètes. Pour plus d’informations : 
[viateurs.ca/service-catechetique-viatorien/]. 

Quand mes enfants étaient tout petits, 
j’aimais me promener dans une église en 
leur montrant les images ou les hauts-reliefs 
du chemin de Croix, les statues, les peintures 
et les vitraux, riches en couleurs. À partir de 
ces éléments visuels, je pouvais nommer des 
personnages, raconter de brefs récits, parler 
de Dieu en des mots simples, concrets. Au 
temps des cathédrales, la catéchèse populaire 
se faisait de cette manière dans les églises, 
magnifiquement ornées de fresques, de 
vitraux, d’icônes, de statues et de sculptures : 
l’art donnait accès à une diversité de 
significations ou d’expressions de la foi et de 
la vie chrétienne. Les gens ne savaient ni lire 
ni écrire, ils ne comprenaient pas la langue 
liturgique, mais ils étaient catéchisés par l’art 
des églises qu’ils fréquentaient. 

Même si les temps ont changé depuis, une 
« catéchèse par l’art » a-t-elle encore sa 
place aujourd’hui? Qu’est-ce que l’art peut 
apporter à la catéchèse et, plus largement, au 
cheminement spirituel? Une activité artistique 
peut-elle aussi être catéchétique? Qu’ont en 
commun l’art et l’expérience spirituelle, et 
comment la formation à la vie chrétienne 
pourrait-elle s’en inspirer?

Ce bulletin vous offre de découvrir des 
pratiques bien actuelles de « catéchèse par 
l’art », en différents contextes et pour divers 
âges. Elles permettent de voir d’autres visages 
de la formation à la vie chrétienne, moins 
familiers, plus fluides. En plus de démystifier 
et de rendre l’art plus accessible, elles sont au 
service d’une rencontre avec l’autre et le Tout 
Autre, qui est le cœur même de la catéchèse.  

Bonne et fructueuse exploration!

Suzanne Desrochers,
Office de catéchèse du Québec

Billet
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Question préalable
Qu’est-ce que vient faire l’art dans la 

vie chrétienne et, plus particulièrement, 
dans la formation à la vie chrétienne? 
L’enjeu n’est-il pas d’acquérir des 
connaissances, de développer des 
attitudes et des pratiques caractérisant 
la vie d’une personne qui se reconnaît 
disciple du Christ?

Il faut reconnaître que le mot est piégé. 
Je me souviens d’avoir écrit que l’art 
est une « voie royale » pour accéder à la 
contemplation. Les réactions n’ont pas 
tardé. L’art dont je parlais était pour une 
élite et le « vrai monde était ailleurs ». Ce 
dont je parle ici ne se retrouve cependant 
pas qu’au musée; il est aussi ailleurs, 
comme je viens de l’évoquer.

Une expérience
Même si dans certains milieux la 

question fait débat, en ce qui me 
concerne, art et beauté sont en étroite 
association. Ces deux réalités ont 
transformé ma vie, celle du croyant 
que je suis, celle de l’artiste aussi. Mais 
ce ne sont pas des concepts abstraits. 
Art et beauté relèvent du domaine de 
l’expérience. Or, ne dit-on pas la même 
chose de la foi et de la vie chrétienne?

Foi et vie chrétienne sont une 
expérience dont le cœur est une 
rencontre, rencontre avec le Dieu de 
Jésus Christ, rencontre avec ses frères 
et sœurs. Pour autant, elle nécessite un 
processus d’initiation et de découverte, 
ce qui n’est pas sans nous interpeller.

C’est bien ce que j’ai compris dans 
le cheminement qui a été le mien. 
Je n’ai jamais cherché à garder pour 
moi toutes ces découvertes, qui ont 
coloré mon «  métier de pasteur  ». Je 
ne me vois pas animer une catéchèse 
sans me référer aux images ni présider 
une liturgie en oubliant sa dimension 
symbolique. C’est par des gestes, des 
paroles et la médiation d’objets qu’elle 
se donne à comprendre et devient une 
expérience de communion. Nous voilà 
bien au cœur du langage artistique, de 
sa grammaire et de ses mots.

Contempler
L’entrée dans l’univers de la vie 

chrétienne impose une dimension, 
celle de la contemplation. Elle est de 
l’ordre du regard, ce regard prolongé, 
attentif, amoureux même, qui donne 
de voir au-delà des apparences. Un 
paysage à couper le souffle a toujours 
plus à offrir que ce que l’on en voit. 
Cela peut aussi être le fait d’un simple 
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verset de l’Écriture, d’une photo, d’une sculpture, d’un 
tableau, d’une chorégraphie, ne serait-ce que d’une simple 
odeur. C’est bien là, le propre de l’art : il a cette propriété 
d’agrandir l’espace intérieur. C’est vrai pour celui qui 
crée, comme pour celui qui regarde, touche, entend, car 
tout se joue dans l’unique et irremplaçable exercice de 
communion aux êtres et aux choses. 

Images
Au fil des années, j’ai compris la puissante fonction de 

l’image. On a tous vu dans nos églises, dans les musées 
ou les albums d’art, des tableaux racontant la Bible. Ils la 
rendent vivante. L’image en augmente la lisibilité. Quel 
merveilleux outil de catéchèse!

À d’autres moments, je donne la parole à une image 
profane. J’ai déjà eu à présenter une catéchèse sur la grâce. 
Ce n’est pas simple de parler de la grâce sanctifiante et de 
ses effets. J’ai alors confié la leçon au peintre Marc Chagall. 
Il le fait si bien par ses amoureux qui flottent dans les airs. 
Quand on lui demandait d’en expliquer le sens, il n’avait 
qu’une réponse : « Mais vous n’avez jamais été amoureux? » 
Or, la grâce, la grâce sanctifiante, c’est comme l’amour, ça 
permet de flotter, ça donne des ailes, à la manière des 
amoureux de Chagall.

Pour le créateur en 
art visuel que je suis, 
l’expérience prend un autre 
chemin. À titre d’exemple, 
presque chaque année, 
quand arrive la fin du 
Carême et qu’approche 
le temps de la Passion, je 
prépare un peu d’argile ou 
des papiers d’aquarelle et 
je cherche alors à tracer 
les traits d’un visage, celui 
du Christ. Mes doigts 
prolongent alors ma 
prière. Un beau chemin 
d’apprentissage! 

Espaces
Magie de l’image, magie des lieux aussi. J’ai eu la chance 

d’explorer une autre dimension du monde de la création. 
Depuis une trentaine d’années, je conçois des lieux de 
culte, des chapelles. Je crée du mobilier liturgique. Je me 
suis passionné pour leur histoire, leur évolution et, surtout, 
pour une dimension à laquelle on ne s’arrête pas souvent, 
celle de leur impact sur la construction de l’être chrétien. 

Un espace liturgique est d’abord un lieu de rencontre, 
rencontre avec ses frères et sœurs, mais surtout rencontre 
avec le Dieu de sa foi et Celui qui nous en a révélé le visage. 

C’est un espace concret où s’effectue une mise en relation 
entre le visible et l’invisible. Pensons à l’autel. S’il est le lieu 
de l’offrande, il est aussi une table, celle du repas fraternel. 
L’autel qui attire les regards est un seuil. Là se cristallise la 
rencontre. Et la Parole et son livre! C’est elle qui donne un 
sens. Quand elle est proclamée, c’est le Christ qui parle. Et 
les personnes de l’assemblée sont des « pierres vivantes »!

L’espace liturgique est porteur d’un langage qui parle 
haut et fort. Prend-on la juste mesure de son impact sur 
la formation à la vie chrétienne? La liturgie n’est pas que 
gestes ou paroles, elle se vit dans un espace physique, 
dont l’aménagement façonne et conditionne la prière. Ici 
aussi, harmonie et beauté ont une fonction déterminante. 
Il en va de la vérité de ce que l’on veut célébrer et partager.

La chapelle des Moniales dominicaines
Parmi les lieux où j’ai eu à intervenir, la chapelle 

des Moniales dominicaines – autrefois à Berthier et 
maintenant à Shawinigan – m’a permis d’approfondir 
toutes ces questions. L’espace est conçu autour d’une 
ellipse dessinée par l’assemblée. Celle-ci est première. Son 
primat est ainsi assuré. Quant aux deux pôles de l’ellipse, 
ils accueillent les deux tables, permettant à chacune 
d’occuper un espace bien défini et de rendre plus évidente 
leur interdépendance. Dans un tel espace, le rapport 
à l’eucharistie n’est plus le même. Ici, on ne parle plus 
d’assistance, mais de participation. 

Des fenêtres qui s’ouvrent
Art, beauté, processus créatif sont autant de fenêtres 

qui s’ouvrent et permettent d’accéder au Mystère. Dans le 
défi de la formation à la vie chrétienne, pourquoi faudrait-
il s’en priver?



Lors d’une expérience dans un camp de 
création artistique en France pour de jeunes 
artistes confirmés ou apprentis, la parenté entre 
les deux démarches, artistique et spirituelle, 
m’est apparue comme une évidence.

Un cheminement spirituel par l’art
Ces camps d’une semaine offraient de vivre 

un cheminement spirituel par l’art. À l’occasion 
d’une aventure artistique, il proposait de 
découvrir l’Évangile, de fréquenter Jésus, de comprendre 
comment et pourquoi il vient à nous aujourd’hui encore. 

Encadrés par des chrétiens et des artistes, femmes et 
hommes, de différentes disciplines (chant, musique, danse, 
théâtre, sculpture), les participants adoptaient des attitudes 
clés, requises pour la création ou l’expression artistique. Ces 
mêmes attitudes permettent l’accès à la vie intérieure, à Celui 
qui nous habite et nous précède. 
Voici quelques-unes de ces attitudes :

• Maîtrise et dé-maîtrise : mort et résurrection.
• Lâcher-prise et humilité : deux attitudes requises dans la 

démarche de création artistique pour accueillir ce que 
nous avons à donner, entre nos réalisations rêvées et nos 
réalisations réelles, parfois décevantes.

• Courage d’être soi. 
• Persévérance : attitude qui permet d’avancer, parfois dans 

l’obscurité ou le désert, quand l’élan et l’inspiration se font rares. 
• Gestion du risque : prendre rendez-vous avec la création, 

c’est prendre rendez-vous avec soi-même, courir le risque du 
vide, du rien. 

• Vulnérabilité, pauvreté consentie, autre visage de l’humilité 
au moment d’exposer son travail au regard des autres.

Démarche artistique et démarche spirituelle : 
une parenté

Dans un projet de création, il y a une intention, comme un 
appel à vivre aussi une forme de désappropriation. C’est là 
que, dans l’ouverture, peut surgir l’inattendu, l’inconnu. La 
place de l’« autre Autre » fait irruption dans cette dé-maîtrise. 
C’est toujours l’acceptation d’une aventure, celle de mourir à 
nous-mêmes pour renaître à ce qui nous est donné. 

Il nous arrive de nous sentir dépassés par ce qui se fait en 
nous, par ce qui se réalise par nous, et les fruits débordent 
nos propres rêves. Nous faisons l’expérience d’être des 
instruments, des serviteurs, des artisans d’une œuvre plus 
grande que nous. Il s’agit de nous laisser traverser par cette 
expérience et, ultimement, de vivre un service. 

La démarche spirituelle requiert un lâcher-prise et beaucoup 
d’humilité pour accueillir notre vérité, lâcher ce que nous 
rêvons d’être et accueillir ce que nous sommes, chose parfois 
décevante à nos yeux. Ceci requiert du courage, celui d’être 
nous-mêmes véritablement dans une attitude de foi, sûrs que 
l’Autre nous accueille et nous attend ainsi, dans cette vérité 
dépouillée. Il faut de la persévérance pour avancer, dans 
l’obscurité ou le désert, quand l’élan et la foi se font ténus. 

Prendre rendez-vous avec la vie spirituelle, avec la prière, 
c’est nous donner rendez-vous avec l’Autre, risquer le vide, 
le rien. Et s’il ne répondait pas? Dans cette vulnérabilité et 
cette pauvreté consentie, nous nous ouvrons à la présence de 
Celui qui nous crée et nous libère : ceci peut provoquer une 
irruption de l’émerveillement. 

La vie spirituelle recèle un appel, une soif profonde de 
vivre dans une grande désappropriation quant au lieu où 
nous serons conduits. Et là, dans l’ouverture à l’inattendu, 
à l’inconnu peut se vivre la rencontre de l’Autre; dans la 
dé-maîtrise, dans l’acceptation de mourir à ce que nous 
connaissons de nous-mêmes pour nous recevoir d’un Autre. 

Finalement, dans un mouvement d’ouverture, les deux 
démarches donnent accès à la contemplation, à l’autre et au 
Tout Autre. Jean Paul Hernandez, SJ, exprime cette proximité 
entre la démarche artistique et l’aventure spirituelle : 

Je crois que l’art est une métaphore de la vraie beauté, 
qui est Dieu. Tout art est par essence spirituel, car c’est 
une démarche pour rendre visible l’invisible. C’est pour 
cela que l’art possède cette force d’attraction pour les 
croyants comme pour les non-croyants. Ensuite, il s’agit de 
faire le saut de l’émerveillement à l’expérience intérieure, 
spirituelle. Donc oui, l’art peut certainement être une porte 
vers Dieu, notamment pour les jeunes2. 

Béatrice François,
chargée de mission pour Ziléos1Entre démarche artistique et 

démarche spirituelle, une parenté

2  Extrait du portail catholique suisse : [cath.ch/newsf/jean-paul-hernandez-il-faut-deceler-la-soif-de-dieu-chez-les-jeunes/].

 Dessins et croquis: Béatrice François
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1  « Ziléos des ailes pour ta vie », un mouvement de jeunes de onze à vingt-cinq ans, a été fondé à Victoriaville par Béatrice et Patrick François; il a maintenant 
un rayonnement ailleurs au Québec et à l’international. Pour plus d’informations : [zileos.org/].

https://www.cath.ch/newsf/jean-paul-hernandez-il-faut-deceler-la-soif-de-dieu-chez-les-jeunes/
http://www.zileos.org/
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Graduée en art visuel et en théologie 
pastorale, convaincue du rôle de l’art 
dans l’éducation de la foi des adultes, 
j’anime occasionnellement des 
ateliers de création artistique à la Villa 
des arts de l’Ermitage Sainte-Croix, 
dont la démarche est souvent en lien 
avec le cheminement spirituel. Ces 
ateliers veulent répondre aux besoins 
des croyants adultes, sensibles à la 
beauté, en recherche d’une foi plus 
personnelle et moins dogmatique 
dans une société séculière.

L’art se prête bien à cette recherche, 
car il fait sortir le discours du 
moralisme ou de l’intellectualisme et nous aide à mieux nous 
connecter avec le cœur en stimulant nos sens et en faisant 
surgir nos émotions. L’acte de créer nous rend actifs dans notre 
propre imagination. Les matériaux aident à le concrétiser en 
formes, couleurs et symboles. Ces derniers, conçus plus ou 
moins dans l’inconscient, nous révèlent toute leur richesse 
quand nous prenons le temps de les contempler et de les 
partager avec d’autres.

Voici les principales étapes d’une démarche qui a pour but 
de favoriser une expérience de communion des participants 
avec les êtres vivants et avec Dieu, allant de la stimulation des 
sens de l’odorat et du goût jusqu’à la création de quelques 
œuvres. Elle peut être remaniée afin de mieux correspondre 
aux besoins d’un groupe dont le cheminement est différent.

1. Introduction. Présenter l’horaire, les objectifs et la 
démarche proposée, les matériaux et les attitudes à 
privilégier.

2. Être présent.e à son odorat. Inviter les participant.e.s 
à prendre le temps de découvrir leurs odeurs préférées 
parmi celles proposées dans des flacons étiquetés (fleurs, 
essences, épices, etc.). 

3. Exprimer spontanément trois odeurs préférées avec 
de l’acrylique. Le but est de risquer l’authenticité des 
gestes et d’apprivoiser les matériaux. 

4. Revivre un souvenir agréable. Reconstituer 
symboliquement sur la même toile un souvenir précis à 
partir de ces odeurs (collage, acrylique) : Où étais-je? Avec 
qui? Que s’est-il passé?

5. « Sentir intérieurement » une personne qui dégage 
« une bonne odeur » dans ma vie présente : Quelle 
bénédiction est-elle pour moi? Symboliser cette 
personne sur la même toile. Prendre le temps de goûter 
sa présence dans ma vie. 

6. Partager ses découvertes en duo : écoute attentive 
sans commentaire.

7. Méditer sur un extrait biblique (Jn 6, 48-51, 55-58) : 
• Brève présentation du texte : Dans cet extrait de l’Évangile 

selon Jean, le Christ désire entrer en relation intime avec 
nous en se nommant « pain » afin d’être goûté. Il nous 
invite à nous nourrir de lui-même, qui est Amour, et à 
respirer l’odeur de la Résurrection. 

• Temps d’écoute (yeux fermés) : Lecture lente du texte 
avec invitation à se laisser toucher par un mot, une 
expression ou une image, à rester réceptifs, sans 
jugement, un temps de silence pour sentir et savourer  
la présence du Christ.

• Temps d’expression : Laisser ce mot, cette expression 
ou cette image émerger de son imagination avant de 
l’exprimer sur une toile (collage, acrylique).

• Temps de réponse : Contempler cette toile en se laissant 
interpeller : À quoi le Christ m’invite-t-il aujourd’hui? Quelle 
odeur ou quel goût suis-je invité.e à répandre dans ma vie 
présente? 

• Temps de repos : Rester simplement en la présence du 
Christ et dans la gratitude pour ce qui m’a été révélé.

8. Exposer les toiles. Chacun.e. s’exprime sur sa dernière 
toile devant tout le groupe.

Dans cette démarche, le processus de création est plus 
important que le résultat, et l’authenticité, plus importante 
que l’esthétique. Les attitudes à privilégier sont la présence au 
mouvement intérieur, l’ouverture à ce qui vient sans jugement 
et le plaisir de la découverte. Après chaque création, il est 
important de prendre le temps de contempler l’œuvre afin de 
la goûter et de laisser remonter ce qui est présent. Au besoin, 
on notera nos découvertes et nos inspirations. Les temps de 
partage permettent à chacun.e de mettre des mots sur son 
expérience et favorisent l’esprit de communion du groupe.

« Comme un parfum d’agréable 
odeur1 »

Trinh Ta
Artiste, animatrice d’ateliers

1  Citation de la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 2.



1 « Pasto Art Mobile est né de l’intuition et de la réflexion d’un groupe d’artistes et d’agents de pastorale désirant utiliser l’art comme pédagogie et moyen 
pour aborder et méditer la parole de Dieu, vivre des temps de pastorale, de prière et de contemplation. » [pastoartmobile.com/apropos/].
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Anne-Marie Forest,
agente de pastorale,

diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, volet Art et Foi,
directrice de l’organisme Pasto Art Mobile1

Ma pratique d’artiste chrétienne et mon engagement 
ecclésial conjuguent l’art et la foi. J’accompagne depuis 
plusieurs années des enfants en parcours d’initiation 
chrétienne dans une approche intégrant la création artistique 
pour favoriser la rencontre du Christ et le cheminement 
spirituel. Certaines de ces rencontres de catéchèse par l’art 
en relation avec l’Évangile ont lieu dans des communautés 
atikamekws et innues. Ces ateliers rejoignent non seulement 
les enfants, mais également leurs familles et toute la 
communauté. 

Pour moi, l’art est une autre forme de prière, qui ouvre 
la pastorale aux différentes dimensions de l’expérience 
chrétienne et favorise un cheminement spirituel enraciné 
dans les « yeux du cœur ».  Dans cette approche mettant de 
l’avant l’art et le sacré, je cherche de plus en plus à vivre 
une « Église en sortie » dans des lieux nouveaux avec divers 
groupes et des personnes d’âges différents. 

Semer des images
C’est dans toute la personne que la parole de Dieu se fait 

un nid, au cœur même de son être. Elle n’est pas séparée 
de ses sens, de son intelligence, de son affectivité et de son 
besoin essentiel de dire son expérience. En se déposant par 
des images, elle peut s’incarner dans son identité et, comme 
le symbole de la semence, prendre ainsi racine pour devenir 
un arbre avec l’aide de l’Esprit.

Dans la rencontre de Dieu, l’art permet de nommer de façon 
non verbale cette relation, lui donnant corps en l’intériorisant 
par la créativité. Celle-ci devient outil de médiation pour la 
communication.

Des récits à goûter de l’intérieur
« Ce n’est pas d’en savoir beaucoup qui satisfait et rassasie 
l’âme, mais de sentir et goûter les choses intérieurement » 
(Saint Ignace de Loyola).

Plusieurs textes bibliques sont des récits, et s’y plonger par 
la contemplation et la visualisation permet de les intégrer, de 
les actualiser en se mettant à la place des personnages ou des 
situations relatées pour en dégager le sens. 

Dire autrement
Dans son étymologie, le mot « enfant » est emprunté 

au latin infans, qui signifie celui « qui ne parle pas ». Cette 
difficulté pour l’enfant de « nommer » son expérience 
spirituelle dans un langage adapté est contournée par 
l’emploi de l’image et des symboles.

Un exemple : les noms de Jésus
Récemment, lors de la rencontre d’un groupe, nous avons 

écouté le récit de l’appel de Moïse dans l’épisode du buisson 
ardent, où Dieu fait connaître son nom : « Yahvé ». Nous avons 
ensuite basculé vers le Nouveau Testament, où Jésus se fait 
aussi connaître, mais, cette fois, par des images fortes  : « Je 
suis le Chemin, la Vérité, la Vie, la Porte des brebis, le Bon 
Pasteur, le Pain vivant, etc. » 

La litanie des surnoms de Jésus offre une richesse d’images 
et de sens. Chaque participant.e en a choisi un et l’a représenté 
sur une feuille de papier en forme de cœur. 

Les conditions
Lorsqu’il s’agit d’intégrer la créativité à la pastorale, il est 

important de lui faire une vraie place qui permettra aux 
participants de vivre une véritable expérience personnelle. 
Une musique douce, un diaporama ou un chant peuvent créer 
un climat d’intériorité. La finalité de l’exercice réside dans tout 
ce qui se vit de fructueux et de profond, au-delà de ce que 
nous percevons. La relecture de ce vécu en groupe en dégage 
la richesse. 

L’inculturation
Cette attention à l’autre et à son contexte permet 

l’appropriation des symboles chrétiens. C’est avec un 
immense respect qu’il est bon de favoriser les échanges 
dans l’apprentissage de valeurs, de signes et l’utilisation de 
matériaux et techniques propres à la culture ou au milieu.

« Un mutuel enrichissement des cultures et de l’Église est l’un 
des fruits caractéristiques de l’inculturation de l’Évangile dans 
un milieu humain. […] L’inculturation provient d’abord de 
l’initiative mystérieuse de l’Esprit du Christ dans le secret des 
cœurs2. »

L’art en catéchèse :  
les yeux du cœur

2  Hervé Carrier, SJ, Évangile et inculturation, Chicoutimi, UQAC, coll. « Les classiques des sciences sociales », 1999, p. 6.  
[classiques.uqac.ca/contemporains/carrier_herve/Evangile_et_inculturation/Evangile_et_inculturation.html]. 

http://pastoartmobile.com/apropos/
http://classiques.uqac.ca/contemporains/carrier_herve/Evangile_et_inculturation/Evangile_et_inculturation.html
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Pour vous abonner gratuitement au bulletin électronique Passages,  
il suffit de nous faire parvenir votre adresse courriel à : ocq@officedecatechese.qc.ca 

On peut aussi consulter le bulletin sur Internet : www.officedecatechese.qc.ca 
Il est aussi possible de faire un don en cliquant sur l’item : «Don à l’OCQ». Merci !

Le Réseau d’art chrétien et d’éducation de la foi (RACEF) a 
été créé en mars  2016, regroupant à la fois des artistes, des 
amoureux de l’art chrétien, ainsi que des personnes œuvrant 
dans la pastorale1. Toutes ces personnes ont en commun de voir 
le grand potentiel de l’art au sein des pratiques catéchétiques 
et du cheminement spirituel des personnes. 

L’art est un élément essentiel de médiation et de témoignage, 
un processus qui génère une expérience d’intériorité et de 
prière. Comme langage, l’art peut aussi être le lieu d’une prise 
de parole, autrement que par des mots, pour la promotion des 
valeurs évangéliques. Nous avons donc dès le départ évoqué 
le rôle de l’image dans le partage de la foi, en particulier auprès 
de personnes de la périphérie. 

Au cours des échanges qui ont suivi, un axe commun s’est 
rapidement dégagé, soit « l’identification des voies existantes 
et à créer pour maximiser l’apport de l’art dans le cheminement 
des croyants de toutes générations et de tous milieux2». 

Une autre préoccupation s’est manifestée dès les premières 
rencontres du réseau : le besoin pour les artistes d’approfondir, 
de mettre en commun leurs expériences dans l’évangélisation. 
C’est pourquoi une première étape de la vie du réseau a été 
consacrée à la présentation mutuelle de pratiques artistiques 
au sein de milieux diversifiés. Nous avons consolidé nos 
relations par des temps de réflexion sur le rôle de l’art dans 
notre vie de foi.

Dans cet esprit, le réseau organise périodiquement diverses 
rencontres de ressourcement à partir d’expositions, en invitant 
d’autres artistes, organismes et partenaires à participer à la 
promotion des arts et de la foi dans un milieu  : à Pierrefonds 
en 2017, à La Pocatière en 2018, et à Alma (fin de semaine de 
l’Action de grâce  2019). Le groupe Facebook « À la rencontre 
de l’art et du sacré » créé récemment, favorisera le partage 
d’informations, d’événements et de créations, où convergent 
l’expression artistique et la dimension sacrée.

1 Le Réseau regroupe des artistes : Jean-Emmanuel Allard (À l’écoute des Évangiles, Gatineau); Linda-Pierre Bélanger (Havre de l’Hospitalité, Alma);  
Anne-Marie Forest (Pasto Art Mobile, La Pocatière); Jacques Houle (Joliette); Isabelle Sentilhes (Montréal); Trinh Ta (Villa des arts de l’Ermitage, Pierrefonds). 
Le Réseau réunit aussi des personnes engagées en divers lieux et organismes de l’éducation de la foi : Daniel Cadrin (Institut de pastorale des Dominicains); 
Suzanne Desrochers (Office de catéchèse du Québec); Béatrice François (mouvement de jeunes Zileos); Chantal Turbide (Musée de l’oratoire Saint-Joseph); 
Gisèle Turcot (Sœurs Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal). Plusieurs autres artistes et organismes sont également rejoints par le Réseau, selon leurs 
disponibilités et intérêts. 

2  Rencontre du 8 avril 2016.

Arts et formation à la vie chrétienne
Des ressources à connaître…
À l’écoute des Évangiles : [alecoutedesevangiles.mobi/voir/]
Ateliers art et spiritualité : [lindapierrebelanger.com] 
Pasto Art Mobile : [pastoartmobile.com/]

Villa des arts de l’Ermitage : [ateliermitage.weebly.com/]   

... et à lire
Guy Bonneau,  La Bible dans la peinture - Images, narrations et 
émotions, Fides, 2019, 295 pages.
Élianne et Régis Burnet,  Pour décoder un tableau religieux - 
Nouveau Testament, Fides/Cerf, 159 pages.
Jérôme Cottin, « Pour une théologie catéchétique de l’art de 
des images », Lumen Vitae, Vol. LXXII, no 1 (2017), p. 47-61.
Anne-Marie Jobin, Le nouveau journal créatif. A la rencontre de soi 
par l’écriture, le dessin et le collage, Éditions du Jour, 2010,  
312 pages.
Nadeije Laneyrie-Dagen,  Lire la peinture - Dans l’intimité des œuvres,  
Collection reconnaître- comprendre, Larousse 2003, 272 pages.

Le Réseau d’art chrétien et d’éducation  
de la foi (RACEF) Qui? Pourquoi?

Rencontre
Chemins de l’art,
Chemins de foi

À l’occasion de l’Action de grâce, des artistes chrétiens 
invitent les personnes sensibles à l’art à vivre une expé-
rience fraternelle et spirituelle dans la beauté de la création. 

Où? Havre de l’Hospitalité, Alma

Quand? 11 et 12 octobre 2019

Pour plus d’informations :
 

officedecatechese.qc.ca/_pdf/divers/2019ArtFoiAffiche.pdf 
  

officedecatechese.qc.ca/_pdf/divers/2019ArtFoiDepliant.pdf

Jean-Emmanuel Allard  
et Gisèle Turcot, sbc
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