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Atelier 4 : « Être catholique aujourd’hui » 
Jonathan Roy – de l’É.S.C. L'Escale CSDCEO

Être chrétien aujourd'hui, catholique dans notre société contemporaine, suppose de cultiver 

une attitude où l'on puisse assumer notre foi, avec modestie et simplicité, tout en nous 
recentrant sur l'essentiel, le fondement de ce qui nous a été transmis. Croire est utile... Et 

croire en Jésus Christ l'est de façon originale, dans l'histoire et dans la vie 
personnelle, communautaire, sociale. L'enseignement pastoral du nouveau pape et son action 
mettent l'accent sur l'utilité de la foi, la force de l'amour du Christ dans la société, entre nous. 
La foi chrétienne est aussi une proposition d'action. Servir le monde et ses sœurs et frères 
humains, aider les plus vulnérables, redonner aux épuisés, aux découragés la force de 
l'espérance. N'est-ce pas ce dont nous avons, aujourd'hui, très urgemment besoin ? Et pour ce 

faire, un croyant misera sur le développement d'une littératie spirituelle 

qui inspire à construire le Royaume de Dieu!



QUI SUIS-JE?

•Origines
•Études
•Bouge
•Mission
•Pastorale
•Musique
•Passionné
•Famille



Études 

•Centre de formation chrétienne Agapê (Québec)
•Certificat en missiologie et stage au Mexique
•Bacc. en théologie (U. Laval)
•Bacc. en animation de groupe (U. St-Paul)
•Bacc. en éducation (U. Ottawa)
•Spécialiste en éducation religieuse (U. Western)
•Maîtrise en leadership transformatif et spiritualité (U. St-Paul)



Expériences

•Animateur de pastorale jeunesse au Centre Notre-Dame de la Rouge
•Animateur de pastorale jeunesse à ma paroisse
•Plus de 15 ans d’expérience en enseignement et en pastorale
•Conseiller pédagogique au CSDCEO
•Enseigné les cours QAER 1-2-3
•Enseigné à l’U. Ottawa - Faculté d’éducation - Enseignement religieux à l’élémentaire
•Enseigné à l’U. St-Paul en dynamique de groupe (école de counseling et spiritualité)
•Rédaction du programme cadre en ER, des trousses Avent, Carême et SEC
•Animé des nombreux ateliers en pastorale, ER, spiritualité ou retraite spirituel 
•Organisé plus de 10 voyages humanitaires dans des pays du tiers-monde avec des élèves
•Composé plus de 30 chants francophones catholiques pour les écoles 
•Comité organisateur et animation d’ateliers dans des événements provinciaux 

(Relève - Symposium - Congrès de la CCSTA - AFOCSC)



https://tinyurl.com/unbrindeparadis

https://www.youtube.com/user/jopasto13/

https://tinyurl.com/unbrindeparadis
https://www.youtube.com/user/jopasto13/
http://www.youtube.com/watch?v=X3o40XksC4U
http://www.youtube.com/watch?v=f87D0_TreLw
http://www.youtube.com/watch?v=qv-P8ijVXMU
http://www.youtube.com/watch?v=HzfOHqA-3fw
http://www.youtube.com/watch?v=LLLApf0aKrQ
http://www.youtube.com/watch?v=1ecH-1foaZA
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Savoir ÊTRE

LES
TROIS

SAVOIRS

Savoir INTELLECTUELSavoir FAIRE











Cheminer veut dire d’être en 
route dans la vie comme les 
disciples d’Emmaüs. 

Choisir son chemin, facile ou 
parfois difficile et écouter les 
signes qui sont sur le chemin. 

Notre vie est comme un chemin 
et nous sommes invités à 
toujours avancer (même dans la 
foi et la religion).

En marche…



Pourquoi choisir d’
être catholique?



Faire un choix…

• Libre

• Réfléchi

• Convaincu



Pour obéir à mes parents?



Parce que tout le monde le fait… 
C’est à la mode?



Pour être plus 
humain?





Donc, pourquoi choisir 
d’être catholique?

Même si j’ai des allergies!?!



ALLERGIQUE :

Aux messes 
dénudées de 

sens...



ALLERGIQUE :
Aux sermons 

que je ne comprends pas



ALLERGIQUE :

À certaines 
mentalités 
dépassées



Aux gens qui me disent quoi faire… 

Fais ceci! Fais pas cela!

ALLERGIQUE :



Au monde religieux 
associé à la violence...

ALLERGIQUE :



SI C’EST ÇA 
ÊTRE CATHOLIQUE… 



Faire un choix…

• Libre

• Réfléchi

• Convaincu



À cause de 
Jésus-Christ!

Pourquoi choisir 
d’être catholique?



JÉSUS FAIT PARTIE DE MA VIE…

A- … Il fait partie de ma culture

B- … Il me fait aller plus loin

Humain Spirituel

Il nous transporte dans une dimension spirituelle 
qui est une partie de notre dimension humaine



Pourquoi suis-je ainsi?

A- JÉSUS FAIT PARTIE DE MA CULTURE...



Encore aujourd’hui…

Il fait partie 

de notre paysage

A- JÉSUS FAIT PARTIE DE MA CULTURE...



La religion fait partie 
de ma géographie

• St-Isidore

• St-Victor

• St-Mathieu

• St-Pascal-Baylon

•… 

A- JÉSUS FAIT PARTIE DE MA CULTURE...



Jésus est présent dans le 
monde des arts

Sculpture
Peinture

Cinéma

Vitraux

Musique

A- JÉSUS FAIT PARTIE DE MA CULTURE...



Jésus est présent 
dans mon histoire

HôpitauxMissionnaires

Communautés

Écoles

A- JÉSUS FAIT PARTIE DE MA CULTURE...



Jésus est présent dans nos fêtes
Noël

Pâques

St-Valentin

A- JÉSUS FAIT PARTIE DE MA CULTURE...



Jésus est présent dans nos personnages 
Jean Vanier

Nelson Mandella

Martin Luther King

Gandhi

Sœur 
Emmanuelle

Mère Thérèsa

A- JÉSUS FAIT PARTIE DE MA CULTURE...



JÉSUS FAIT PARTIE DE MA VIE…

A- … Il fait partie de ma culture

B- … Il me fait aller plus loin

Humain Spirituel

Il nous transporte dans une dimension spirituelle 
qui est une partie de notre dimension humaine



À cause de 
Jésus-Christ!

Pourquoi choisir 
d’être catholique?



L’Évangile ne nous enseigne pas le comment, 

mais le pourquoi…

Apprendre à lire la Bible 
intelligemment

B- JÉSUS ME FAIT ALLER PLUS LOIN...



Jésus-Christ nous aide à trouver des 

réponses à nos questions de bases...

B- JÉSUS ME FAIT ALLER PLUS LOIN...

QUI M’A CRÉÉ???



L’Évangile propose 
de regarder les 
êtres humains 
et le MONDE 

d’une autre 
manière...

B- JÉSUS ME FAIT ALLER PLUS LOIN...



https://tinyurl.com/unbrindeparadis

https://www.youtube.com/user/jopasto13/

https://tinyurl.com/unbrindeparadis
https://www.youtube.com/user/jopasto13/
http://www.youtube.com/watch?v=X3o40XksC4U
http://www.youtube.com/watch?v=f87D0_TreLw
http://www.youtube.com/watch?v=qv-P8ijVXMU
http://www.youtube.com/watch?v=HzfOHqA-3fw
http://www.youtube.com/watch?v=LLLApf0aKrQ
http://www.youtube.com/watch?v=1ecH-1foaZA


Nous sommes tous égaux 
aux yeux du Christ

B- JÉSUS ME FAIT ALLER PLUS LOIN...



Être catholique, c’est croire 
que la vie humaine a priorité sur...

B- JÉSUS ME FAIT ALLER PLUS LOIN...



LE POUVOIR

L’AVOIR
LE SAVOIR

Être catholique c’est croire 
que la vie humaine a priorité sur...

B- JÉSUS ME FAIT ALLER PLUS LOIN...



B- JÉSUS ME FAIT ALLER PLUS LOIN...



Fais-moi confiance…
Mais je l’aime…



À cause de 
Jésus-Christ!

Être catholique 
aujourd’hui?



Le plus grand message de J-C?



Aimez-vous les uns, les autres…

(Jean 15, 9-17)

NON!
Amour?



Pardon?

Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. 

(Luc 23:34) 

NON!



Résurrection?

NON!



96 fois Jésus a parlé du…
✦ Aux autres villes, il me faut annoncer la Bonne nouvelle du Royaume de 

Dieu. (Luc 4, 43)

✦ On ne dira pas: «Il est ici», ou: «Il est là».  En effet, le Royaume de Dieu 
est au milieu de vous! (Luc 17:21)

✦ Que ton règne vienne. (Mat 6, 9)

✦ Il disait: Repentez-vous, car le Royaume des cieux est proche. (Mat 
3, 2)

✦ «Jésus vint en Galilée, prêchant l’évangile du Royaume de Dieu». 
(Marc 1:14)



Le Royaume de Dieu…

DE 

KOSSÉ???



Car le Royaume de Dieu 
n'est pas manger et boire, 
mais justice, et paix, et 
joie dans l'Esprit Saint.

(Rm 14, 17)



Où est ce Royaume?
✦ ICI et MAINTENANT!

✦ EN NOUS!



Être catholique, 
c’est 

choisir de bâtir le 

Royaume de 
Dieu! 

Mais comment?



En pratiquant 
la Justice, la 

Paix et la Joie 
à cause de 

Jésus-Christ!
(Rm 14, 17)



Et cela est 
possible grâce à 
l’intelligence du 

coeur, c’est-à-dire
la littératie 
spirituelle

��



Et ça suppose que je fais l’expérience 
de Dieu, de Jésus, du Royaume 

dans mon cœur. 💝



1- Expérimenter l’Amour
(Vivre une expérience)

2- Développer l’intelligence du 💝 

(Littératie spirituelle)

3- Passer à l’action et être témoin 
(Justice/Paix/Joie)

4- Je célèbre ma foi 
(messe, liturgie…)



Concluons avec une prière….

http://www.youtube.com/watch?v=hlWiI4xVXKY


Être 
catholique 
c’est…

Construire 
le 

Royaume 
de Dieu !



Être 
catholique 
c’est…

Construire 
le 

Royaume 
de Dieu !



Être 
catholique 
c’est…

Construire 
le 

Royaume 
de Dieu !



Être 
catholique 
c’est…

Construire 
le 

Royaume 
de Dieu !



Être 
catholique 
c’est…

Construire 
le 

Royaume 
de Dieu !



Être 
catholique 
c’est…

Construire 
le 

Royaume 
de Dieu !
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Quelle est la distinction entre 
foi (spiritualité) 

& 
religion (catholique)?

FOI vs RELIGION



SPIRITUALITÉ vs RELIGION

Le mot religion tire sa racine du latin…  
RELIGIARE qui veut dire RELIER.

Donc la définition la plus simple de la 
religion est l’action de relier l’être humain 

à Dieu.

La religion est l’ensemble des croyances et 
des dogmes définissant le rapport avec le 

sacré. C’est un ensemble de pratiques et de 
rites propres à chacune de ces croyances 

ainsi qu’un ensemble de personnes 
professant une même doctrine 

philosophique, religieuse.

Adhésion totale de l'humain à un idéal qui 
le dépasse, à une croyance religieuse.

Il est traduit par le latin fides et le grec 
pistis qui ont le sens premier de 

« confiance ».

La foi peut avoir comme synonyme 
spiritualité.

Il est possible d’avoir la foi et de ne pas 
être religieux (appartenir à une religion), 

mais il est difficile d’être religieux et de ne 
pas avoir la foi.



La religion c’est faire 
partie d’un groupe 

donc c’est plus 
restreint.

La foi/spiritualité 
t’appartient et te 

permet de t’épanouir 
dans ta vie.

Foi vs Religion



SPIRITUALITÉ
1. La spiritualité peut être liée ou séparée de la religion.

2. La spiritualité est une recherche intérieure d’une compréhension du 
monde et d’une quête de sens.

3. La spiritualité génère un sentiment d'interconnexion avec tous les 
êtres vivants (soi-autres-Dieu-nature)

4. La spiritualité est un pouvoir de transformation et de changement 
du monde par l'amour et la compassion.

5. La spiritualité nous fait engager pour un monde plus juste et plus 
paisible.

Note. Définition de la Spiritualité provenant de : Anello et al. (2014), Court (2013), King (2011), 
King (2013), King (2016), Palmer (2016), Singleton (2016), University of Minnesota (2016), 
Woolley (2008).



Un balado à écouter : 

Que faire de notre héritage catholique?

Même si sa mère n'était pas pratiquante, 
Rebecca est attachée à quelques traditions 

issues de la religion catholique; elle aime encore 
notamment entrer dans une église pour allumer 
un lampion. L'animatrice se demande quoi faire 
de cet héritage, tant le patrimoine bâti que les 

rituels. Elle en discute avec le plus jeune évêque 
du Québec, Mgr Pierre-Olivier Tremblay.

Avec Rebecca Makonnen (animation) & 
Mgr Pierre-Olivier Tremblay

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/balados/9573/pas-fa
its-en-chocolat/619157/religion-spiritualite-croyance-f
oi-eveque?fbclid=IwAR3Y7SzU13aeEihUAbSeb4I7Q

dBjsx3vUDOm9hNo1PNvi11QUPQg-oY_cBg

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/balados/9573/pas-faits-en-chocolat/619157/religion-spiritualite-croyance-foi-eveque?fbclid=IwAR3Y7SzU13aeEihUAbSeb4I7QdBjsx3vUDOm9hNo1PNvi11QUPQg-oY_cBg
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/balados/9573/pas-faits-en-chocolat/619157/religion-spiritualite-croyance-foi-eveque?fbclid=IwAR3Y7SzU13aeEihUAbSeb4I7QdBjsx3vUDOm9hNo1PNvi11QUPQg-oY_cBg
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/balados/9573/pas-faits-en-chocolat/619157/religion-spiritualite-croyance-foi-eveque?fbclid=IwAR3Y7SzU13aeEihUAbSeb4I7QdBjsx3vUDOm9hNo1PNvi11QUPQg-oY_cBg
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/balados/9573/pas-faits-en-chocolat/619157/religion-spiritualite-croyance-foi-eveque?fbclid=IwAR3Y7SzU13aeEihUAbSeb4I7QdBjsx3vUDOm9hNo1PNvi11QUPQg-oY_cBg
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/balados/9573/pas-faits-en-chocolat/619157/religion-spiritualite-croyance-foi-eveque?fbclid=IwAR3Y7SzU13aeEihUAbSeb4I7QdBjsx3vUDOm9hNo1PNvi11QUPQg-oY_cBg


Littératie spirituelle:

Éduquer le coeur 

💝
83

Présentation préparée par  
Jonathan Roy

Comment faire l’expérience 
de Dieu, 
de Jésus 

du Royaume de Dieu?

Thèse de maîtrise (en anglais) portant sur la littératie spirituelle
Explication (en français) de la thèse de maîtrise pour l'OPECO

https://drive.google.com/file/d/1H9h0tO-nkix4k-niWQ1kvWgBh8ubO-M5/view?usp=sharing
https://youtu.be/bSkcUVZBHtY


84

PLAN DE L’ATELIER
1. Introduction
2. Définition des termes

a. Spiritualité
b. Littératie spirituelle

3. Bénéfices de la littératie spirituelle
a. Interconnectivité
b. Amour et compassion
c. Justice sociale

4. La littératie spirituelle dans le monde de l’éducation
5. Exercice de littératie spirituelle

a. Visualisation guidée : Le trésor
6. Conclusion



1- Introduction

85

La littératie spirituelle est un moyen d'éduquer le cœur
où l'amour et la compassion se trouvent et peuvent être libérés.



Sources de la recherche
Littératie spirituelle: Éduquer le coeur

Cet atelier sur la littératie spirituelle est inspiré de la thèse de maîtrise portant 
sur la littératie spirituelle de Jonathan Roy pour le programme de MA en 
leadership transformatif et spiritualité à l’Université Saint-Paul.

La thèse de maîtrise est basée sur une recherche plus de 70 auteurs en étant 
toutefois axée principalement sur les écrits d’Ursula King. La bibliographie 
est disponible sur demande. 

Une copie originale de la thèse de maîtrise est disponible 
en écrivant à jopasto@gmail.com.

86

https://drive.google.com/file/d/1HyZWtydQDR6zYvxtlCVodLlriaEKVIa-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HyZWtydQDR6zYvxtlCVodLlriaEKVIa-/view?usp=sharing
mailto:jopasto@gmail.com


Introduction
Littératie spirituelle: Éduquer le coeur

Comment un éducateur peut-il aider à favoriser et à nourrir 
la littératie spirituelle?
A. Comment la littératie spirituelle, en tant que dimension 

intérieure, peut-elle établir plus de justice sociale et créer 
une interrelation entre le moi intérieur, les autres, la 
nature ou une réalité transcendante?

B. Comment la littératie spirituelle peut-elle ajouter des 
valeurs d'amour, de compassion et de justice dans nos 
vies et dans notre monde?

87



“
Les leaders transformatifs concentrent leurs 
capacités à aimer, à servir et à travailler 
ensemble pour le bien commun et afin de 

contribuer à la construction d'un monde plus juste, 
plus uni et plus en paix..

Anello et al., 2014

88



“
Un leader spirituel expérimente la vie

avec amour, compassion, paix, justice, dignité
et respect en ayant un lien profond
avec toute la communauté de vie.

King, 2013, p. 14

89



“
Afin d’être des leaders efficaces,

il faut d'abord comprendre l’espace intérieur, un 
espace à partir duquel nous opérons.

Scharmer, 2013

90



2- Définition des termes

91



2a- Spiritualité
Un pouvoir de changement (King, 2013, p. 11)

Une image de la spiritualité a été offerte par Bede Griffiths, un chrétien 
qui a passé la majeure partie de sa vie en Inde. Lors d'une interview 

vidéo réalisée peu de temps avant sa mort en 1993, Griffiths a tendu la 
main et il a dit : 

Les religions sont comme les doigts de la main et elle sont distinctes les 
unes des autres. Par exemple, ils ont différents enseignants, textes 

sacrés, dogmes et rituels.
Mais si vous tracez chaque doigt jusqu'à sa source, la paume de la main, 

vous voyez que toutes les religions se rejoignent dans leurs 
profondeurs… Et cette profondeur, c’est la spiritualité.

92 https://www.spiritualityandpractice.com/about/what-is-spirituality

https://www.spiritualityandpractice.com/about/what-is-spirituality


“
La spiritualité peut être conceptualisée comme une quête 

de sens intérieure et personnelle qui mène à une 
compréhension profonde de la vie liée à la sagesse et à la 

compassion.
Binder, 2011, p. 211

93



“
La spiritualité peut mener à plusieurs attributs, entre autres :

94

la gentillesse la patience le pardon

la confiance l'humilité la paix

le service des autres l'intégrité l'honnêteté

l'amour altruiste La foi la vulnérabilité

l’authenticité La sincérité Allocentrisme

Stylianou & 
Zembylas, 
2018, p. 2



“
Nous sommes en mouvement comme une spirale dans notre 

propre développement.
Plus nous entrons en nous, plus nous nous développons et 
nous sommes capables de nous connecter avec les autres.

Parks, 2000, p. 52

95 Spiral by Graphicheck (n. d.).



La spiritualité nous aide à développer nos racines 
(notre espace/monde intérieure) et nous aide 
également à nous connecter avec les autres.

96 Love Tree II by Wimmer (2016).



“
LA SPIRITUALITÉ ÉCOLOGIQUE HOLISTIQUE 

nourrit un respect de la Terre et de tous les êtres vivants.

De plus, un sens de justice, de paix et d’harmonie écologique, 
inspiré par un engagement profond à la non-violence et 

à l'amour des uns pour les autres est valorisée.

King, 2010, p. 256
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1. La spiritualité peut être liée ou séparée de la religion.

2. La spiritualité est la recherche intérieure d’une 
compréhension du monde et d’une quête de sens.

3. La spiritualité génère un sentiment d'interrelation avec tous 
les êtres vivants (soi-autres-Dieu-nature)

4. La spiritualité a un pouvoir de transformation et de 
changement du monde par l'amour et la compassion.

5. La spiritualité nous fait nous engager pour un monde plus 
juste et plus paisible.

Définition de la Spiritualité provenant de : 
Anello et al. (2014), Court (2013), King (2011), King (2013), King (2016), Palmer (2016), Singleton (2016), University of 

Minnesota (2016), Woolley (2008).
98

Qu’est-ce que la spiritualité?



2b- Littératie spirituelle
La littératie spirituelle est une dimension 

profonde d’intelligence et de sagesse qui naît du 
cœur et qui favorise la compassion et l'amour. 

(King, 2011, p. 23)
La littératie spirituelle doit impliquer plus que la capacité 

d'apprécier ou de lire le monde; il doit permettre à tous de 
remettre en question les présomptions de la société et de 

s'attaquer aux problèmes d'injustice et d'inégalité.
Cela correspond à la notion d'intelligence spirituelle, 

qui fournit un moyen d'aborder les problèmes et le sens de la 
vie.

Woolley, 2008, p. 149
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Littératie
Il est important de favoriser le développement du 

langage de la spiritualité dans l'éducation des 
enfants (Bosacki, 1997, p. 94).

Un programme éducatif qui vise à 
développer la personne dans son ensemble

- la tête, le corps, le cœur et l’âme - 
intégrant intentionnellement 

ces quatre centres d’intelligence : 
cognitif, somatique, émotionnel et spirituel

peut être fier de se considérer comme 
un programme hautement holistique.

100



La littératie spirituelle :

1. est une dimension profonde d’intelligence et de sagesse;

2. se développe à la fois du cœur et de la tête;

3. aide à nous engager dans une compassion et un amour 
profonds. Non seulement pour les autres êtres humains, 
mais pour toute vie;

4. doit être favorisée et nourrie pour grandir et s'épanouir;

5. va bien au-delà du monde formel de l’éducation et doit 
devenir une partie intégrante de l’apprentissage tout au 
long de la vie.

(King, 2010, p. 246)
101

Qu’est-ce que la littératie spirituelle?



“
La littératie spirituelle peut :

▧ faire découvrir l’abondance et la plénitude de la vie;
▧ aider à devenir pleinement vivant;

▧ habiliter à gérer l’avenir de manière créative
▧ nourrir la joie et l'amour de la vie;

▧ aider à s’impliquer dans la grande communauté de la vie;
▧ libérer une énergie d’amour et de compassion;

▧ nous porter à s'engager à bâtir un monde avec plus de paix, de justice, de 
respect et de dignité.

(King, 2013, p. 14)102



“
L'idée même de la littératie spirituelle est souvent insaisissable, abstraite et peut 

générer de l'inconfort et de l'appréhension chez les éducateurs.
Lantieri (2001) parle de la nécessité profonde de donner la permission aux 

éducateurs d'explorer leurs propres compréhensions spirituelles afin de nourrir la 
spiritualité des enfants qu'ils enseignent à travers une connexion à eux-mêmes, 

aux autres et au monde.
Cette confusion entre religion et spiritualité suscite de nombreux débats et crée 

souvent des malentendus dans la mise en œuvre des programmes.

Binder, 2010, p. 20103



3- Les bénéfices de la 
littératie spirituelle

104



L’ÉVOLUTION DE L’ÊTRE HUMAIN
Nous sommes sur le seuil d’un des plus grands 
changements dans la conscience humaine jamais 

connus

(Russell, 2005).
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Scientifiques Étapes ultimes Descriptions

Piaget
Stage 4 : 
Le stade opérations formelles

Esprit pleinement développé

Erikson

Stage 7 : 
Générativité vs Stagnation

Communauté, prendre soin des autres, agapè (amour), sagesse et empathie.

Stage 8 : 
Intégrité de l’Ego VS Désespoir

Conduit à une maturité d'esprit afin de vivre avec plus de liberté intérieure.

Kohlberg
Stage 6 : 
Principes éthiques universels

Faire ce qui est juste à cause de notre conscience intérieure qui a intégrée les 
principes de justice, d'égalité, de dignité humaine universelle et de caractère 
sacré de la vie.

Feldmeier Stage 7 : La spiritualité inclusive
Posséder un état de conscience spirituelle ainsi qu’une unité avec toutes les 
choses qui vivent en et par Dieu.

Fowler Stage 6 : La foi universelle
Rend les concepts d'amour et de justice tangibles et crée un sentiment d'unité 
avec tous les êtres vivants (illumination).

Gilligan
Level 3 : éthique universelle: un 
comportement motivé par des principes 
moraux internes

Une nouvelle compréhension de l'interrelation entre soi et les autres.

Loevinger Stage 5 : Le stade intégré 
Une identité personnelle unifiée marqué par la conscience des choix, le 
courage et l'honnêteté.

Les étapes ultimes du développement humain

Note. Les données pour le tableau des étapes ultimes du développement humain sont tirées de Feldmeier (2007) et Fowler et Dell (2006).



“
La prochaine grande étape de développement de l'humanité ne sera pas 
d’explorer le monde extérieur (l'espace et les galaxies), mais le monde 

intérieur (le coeur et l’âme). 
Ce sera l’évolution de l’esprit humain «qui pourrait nous apporter ce que 
nous recherchons tous depuis toujours - la réalisation de notre véritable 

mission qui mène vers la tranquillité d’esprit».

Russell, 2005107



“
Comme humain, nous sommes à un stade d'adolescence

(commençant à être indépendant mais n'ayant pas beaucoup 
de maturité) et nous grandirons lorsque nous fonderons notre 

société sur la justice, l’unité et la coopération.

Elisabet Sahtouris108



3a- Interconnectivité
Plus nous allons profondément en nous, 

plus nous grandissons et plus nous sommes 
capables de nous lier aux autres.

L'étape ultime «la foi universelle» de Fowler,  propose qu’une 
personne atteingant cette étape pourra être soucieuse de la 

création dans son ensemble; indépendamment de la nationalité, de 
la classe sociale, du sexe, de l'âge, de la race, de l'idéologie politique 

et de la tradition religieuse. 
Dans cette étape ultime de la foi, ceux qui étaient autrefois 
considérés comme des ennemis peuvent maintenant être 

considérés comme des enfants de Dieu méritant un amour 
inconditionnel.

Fowler & Dell, 2006, p. 10109



“
L'humanité est maintenant dans la phase turbulente de l'adolescence, 

luttant pour atteindre le stade de la maturité. 
Le résultat de ce stade de maturité sera une société planétaire de 

plus en plus basée sur la justice, l'unité et la coopération.
Anello et al., 2014, p. 204
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3b- Amour & Compassion

Le Dalaï Lama dit que 
l’amour et la compassion 

sont des nécessités, pas du luxe; 
sans eux, l'humanité ne peut pas survivre.

Jones, 2008, p. 2
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“
Les êtres humains ne peuvent pas vivre sans amour; notre survie même en dépend. 
Nous avons besoin d'amour pour grandir, développer notre potentiel, afin d’accomplir notre 
mission. Cependant, nous pensons souvent à l'amour principalement en termes d'amour 
romantique, ou même dans un contexte plus large, comme simplement une émotion sur 
laquelle nous n'avons aucun contrôle. Toutefois, l'amour devrait être considéré comme une 

forme d’intelligence que nous pouvons développer activement.
Anello et al., 2014, p. 159
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SpiritualLiteracy (2009). Spiritual Literacy - Compassion: 

Holding the Globe

Compassion

http://www.youtube.com/watch?v=QVEoWUw_ovg


114 SpiritualLiteracy (2009). Spiritual Literacy - Love

L’amour, qualité spirituelle reconnue dans 
toutes les religions du monde comme l'un des 

marqueurs de la vie spirituelle.

Amour

http://www.youtube.com/watch?v=p2pfd2nb0Xs


3c- La justice sociale
Les saints ont un cœur plein de justice.

(Thomas Aquinas)

La spiritualité peut-elle transformer notre monde?

Oui, je pense que c'est possible... 
Mais pour que cela se produise, un éveil spirituel collectif doit se 

produire à une échelle beaucoup plus grande que celle qui 
existe actuellement, et cela nécessite plus d'éducation spirituelle 

à tous les plans et pour tous les groupes d'âge afin de 
développer une plus grande littératie spirituelle.

King, 2011, p. 31
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“
La personne spirituelle peut être considérée comme une 
personne qui a un fort sens de la justice sociale avec un 

engagement envers un amour actif et altruiste.
Trotman, 2016, p. 126
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ÉVEIL SPIRITUEL COLLECTIF

Interconnectedness 2 by Daily Devotional (2016).



“
Comme humain, nous sommes à un stade d'adolescence

(commençant à être indépendant mais n'ayant pas beaucoup 
de maturité) et nous grandirons lorsque nous fonderons notre 

société sur la justice, l’unité et la coopération.

Elisabet Sahtouris117



4- La Littératie spirituelle dans 
le monde de l’éducation
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4- Littératie spirituelle 
et éducation

Comment la littératie spirituelle peut-elle 
être intégrée dans un contexte éducatif?

L'enseignement me permet d'offrir les deux plus beaux 
cadeaux que je connaisse: l'amour et l'éducation. 

L'amour nous ouvre au monde. 
L'éducation est une liberté qui donne des ailes et nous 

permet d’entrer dans d'autres mondes. 
Combinés, ils constituent une puissance transcendante et 

transformatrice.

Jones, 2008, p. 4119
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La littératie spirituelle dans la salle de classe...

1. Méditation
2. Relations
3. Expérimenter
4. Arts
5. Visualisation (voir exemple)
6. Prières
7. Contemplation
8. Justice sociale
9. La fraction du pain
10. Pratiquer une religion
11. Écouter
12. Célébrer
13. Famille
14. Histoires

15. Amour
16. Empathie
17. Créativité
18. Prendre soin des autres
19. Mentorat
20. Amitié
21. Patience
22. Journal de bord
23. Lire
24. Connaissance de soi
25. Calme
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La littératie spirituelle dans la salle de classe : Les arts...

A Matter of Perspective by Reaching for The Sky (2013).

À titre d'exemple, j'utilise 
cette image dans mes 
cours pour aider les élèves 
à comprendre le concept 
abstrait de la liberté 
intérieure. Cette image 
aide les élèves à voir 
au-delà de l'attrait 
physique de la liberté et à 
progresser vers une 
compréhension plus 
profonde que la liberté 
peut venir non seulement 
de l'extérieur, mais aussi 
de l'intérieur (se 
manifestant par une 
attitude, une perspective 
ou un état d'esprit).



5- Exercice de 
littératie spirituelle
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5- Exercice de littératie spirituelle
Un parcours de visualisation guidée est une 
excellente activité de littératie spirituelle 

(McVittie & Smalley, 2013)

Dans mon expérience d'enseignement, la 
pratique méditative par la visualisation était 

l'une des méthodes les plus importantes
pour développer et nourrir la 

littératie spirituelle des enfants.
Binder, 2011, p. 23

Cliquez ici pour accéder à la visualisation guidée123

Visualisation guidée: Le trésor

https://drive.google.com/file/d/1g3lpwYVAGGk8pGhahyd7UpufNv-JAtLf/view?usp=sharing


6- Conclusion
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Conclusion

La littératie spirituelle est un moyen de 
se connecter à la vie en affirmant que 
l’enseignement est une oeuvre sacrée 
qui désire que les élèves éprouvent une 
connection et un lien spirituel avec toute 

la création.
(Court, 2013, p. 260 )
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Conclusion
Et si la spiritualité pouvait conduire à plus de justice sociale... 
ce qui pourrait, à son tour, conduire à plus d'interrelations... 

et puis, finalement, conduire à plus d'amour ou de compassion?
 (Roy, 2020)
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Spiritualité

Amour & Compassion

Justice sociale

Interrelation



La littératie spirituelle peut approfondir l’intelligence et la sagesse qui 
se développe à la fois par le cœur et par la tête.

La littératie spirituelle peut m’aider à m'engager à vivre avec plus de 
justice, de compassion, d’amour et d’interrelation avec toute forme de vie.

La littératie spirituelle peut être favorisée et nourrie en classe par 
de nombreuses méthodes telles que la visualisation, la méditation et un 
engagement concret pour la justice sociale.

La littératie spirituelle peut faire partie de la prochaine étape du 
développement humain et est nécessaire afin de devenir un leader 
transformatif dans le monde.
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La littératie spirituelle est un apprentissage qui va bien au-delà de la 
lecture, de l'écriture, ainsi que de l'acquisition d'une formation et de 

compétences professionnelles. 
Cela va également au-delà de la simple maîtrise des émotions et de l’éthique. 

La littératie spirituelle englobe une dimension beaucoup plus profonde et 
contribue à une compréhension et une sagesse qui se développe à la fois 

par le cœur et par la tête. 
La littératie spirituelle nous aide à avoir de la compassion et développer un 
amour profond, non seulement envers les autres êtres humains, mais pour 

toute la vie. 

2019
Le curriculum de l’Ontario de la 9 et 11ee année

Enseignement religieux pour les écoles catholiques de langue française
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Littératie spirituelle:

Éduquer le coeur 

💝
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