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Message des évêques catholiques de 
l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest

Chers frères et sœurs dans le Christ!

Nous sommes très heureux d’avoir participé au symposium provincial sur l’éducation catholique 
« Growing Forward – Cultivons l’avenir » organisé par l’Alberta Catholic School Trustees’ Associa-
tion avec le soutien des évêques catholiques de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest. Grâce 
à cette lettre, j’aimerais partager avec vous un peu de l’enthousiasme que j’ai eu à participer à ce 
symposium qui a été tout un évènement catholique!

Après les allocutions des conférenciers invités au symposium, Mgr Michael Miller, archevêque de 
Vancouver, et Reginald Bibby, les délégués avaient en main les données nécessaires pour pour-
suivre un dialogue constructif sur l’état actuel des écoles catholiques, sur ses défis et les straté-
gies pour relever ceux-ci. Rédigé à partir de ces discussions, le présent rapport passe en revue les 
messages et les thèmes de la journée, en plus de fournir aux nombreux intervenants de l’Ouest 
canadien (écoles, paroisses, bureaux centraux des conseils scolaires, conseils d’école) un guide 
pour améliorer l’éducation catholique. L’éducation catholique fait appel à toute la communauté 
et elle en est la mission sacrée. En effet, chaque baptisé est appelé à être un évangélisateur et à 
transmettre la foi et les valeurs de la communauté à chaque génération.
 
Le pape François nous rappelle que l’évangélisation est un appel à aider les gens à connaitre 
Jésus-Christ. Le principal travail de nos écoles est donc d’évangéliser en servant de guide pour la 
rencontre personnelle de nos enfants avec Jésus :

« J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd’hui 
même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ ou, au moins, à prendre la décision de se laisser 
rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. » (Evangelii Gaudium, 3)

Dans l’Esprit du Père et avec la bénédiction des évêques de l’Alberta et des Territoires du Nord-
Ouest, nous espérons que le travail accompli dans le cadre de ce symposium sera un appel de la 
Bonne Nouvelle pour tous nos enfantsainsi que le personnel et les parents des écoles catholiques. 
Que l’Esprit Saint nous conduise tous vers un renouveau de la foi ainsi qu’à redécouvrir la joie 
de l’éducation catholique!
       
Monseigneur Frederick Henry, évêque de Calgary
Jour de l’Assomption
15 aout 2014 
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Message de l’Alberta Catholic School 
Trustees’ Association

Au nom de l’Alberta Catholic School Trustees’ Association, j’ai le plaisir de vous présenter le rap-
port final du symposium sur l’éducation catholique « Growing Forward – Cultivons l’avenir ». 
Nous sommes reconnaissants envers Michael Marien et le personnel de l’ACSTA pour tout le 
travail accompli lors de la rédaction de ce document. Nous sommes ravis des possibilités que 
nous offre ce rapport pour renforcer le dialogue sur l’éducation catholique en Alberta et dans 
les Territoires du Nord-Ouest.             
  
Mgr Michael Miller et Reginald Bibby nous ont mis au défi d’être des témoins et des com-
munautés authentiques de l’évangélisation. Si nous sommes des communautés authentiques, 
comblées de l’Esprit et vivant selon l’Évangile, la vie des élèves peut être transformée. Je tiens 
à remercier Son Excellence et M. Bibby d’avoir partagé avec nous leurs connaissances et leur 
passion envers l’éducation catholique. Un merci tout spécial à Sandra Prather pour avoir animé 
et guidé les discussions de manière respectueuse et réfléchie. Je tiens également à remercier le 
comité organisateur, composé de Gemma Christie, Troy Davies, Louis Kloster, Sandra Talarico 
et Jennifer Woo, pour son excellent travail et son dévouement.
   
J’espère que tous les participants au symposium ont eu maintes fois l’occasion d’explorer de 
nouvelles idées, de reprendre contact avec de vieux amis, de créer de nouvelles amitiés et de se 
sentir inspirés à renouveler leur désir d’une éducation catholique authentique. Pour ceux qui 
n’ont pu participer au symposium, nous espérons que ce rapport vous donnera un aperçu des 
discussions qui ont eu lieu ainsi que de la façon dont nous pouvons poursuivre le dialogue pour 
faire de l’éducation catholique une œuvre de prière et de transformation.      
      
Que le Seigneur vous bénisse!           
    
Tony Sykora, président
Alberta Catholic School Trustees’ Association



�

Message de l’auteur du rapport

Je tiens à remercier l’ACSTA de l’honneur que vous m’avez fait en me permettant de faire 
partie du Symposium 2014. Rédiger le présent document a été pour moi une expérience fort 
enrichissante. 

Dès le départ, le comité organisateur voulait que le symposium laisse une empreinte indélébile 
dans l’esprit de tous les délégués, mais aussi dans celui de tous les intervenants de l’éducation 
catholique en Alberta. J’espère que cette synthèse des discussions ayant eu lieu dans le cadre 
du symposium, les questions de réflexion et l’outil d’évaluation de l’identité catholique des 
écoles (CSIAT) serviront de points de départ pour des discussions qui mèneront ensuite à une 
planification stratégique à long terme. 

Le Symposium 2014 organisé par l’ACSTA a suscité un regain d’énergie et un engagement 
renouvelé envers l’éducation catholique en Alberta, en Saskatchewan et dans les Territoires du 
Nord-Ouest. Ce rapport offre la même possibilité aux lecteurs.

Continuez de grandir dans la foi et l’amour de la très Sainte Trinité, d’être inspirés par l’amour 
de la bienheureuse Vierge Marie et de vivre comme de courageux disciples de Jésus-Christ et de 
son Église.

Michael Marien
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PREMIÈRE PARTIE 
Le symposium

« L’éducation catholique est l’un des défis les plus importants de l’Église, aujourd’hui en-
gagée dans la nouvelle évangélisation dans un contexte historique et culturel en constante 
transformation. »

Pape François
13 février 2014
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Objectif du symposium

Le	dernier	symposium	sur	l’éducation	catholique	
organisé	par	l’ACSTA	a	eu	lieu,	il	y	a	onze	ans	
maintenant,.et.depuis.beaucoup.de.choses.ont.
changé	dans	le	milieu	de	l’éducation	catholique.	Avec	
la	croissance	continue	de	la	population	de	l’Ouest	
canadien,	les	écoles	catholiques	de	l’Alberta	et	des	
Territoires	du	Nord-Ouest	ont	connu	un	véritable	
essor.	Toutefois,	il	reste	des	défis	à	relever.	Avec	cette	
croissance	démographique,	comment	pouvons-nous	
rester	fidèles	au	mandat	qui	nous	a	été	donné	par	
l’Église?	Quelles	sont	notre	vision	et	notre	mission	alors	
que	nous	continuons	à	naviguer	vers	le	troisième	millénaire?	

Plus	de	deux-cents	conseillers	scolaires,	enseignants,	administrateurs,	parents,	élèves	et	paroissiens	
provenant	de	l’Alberta	et	des	Territoires	du	Nord-Ouest	ont	participé	au	Symposium	sur	l’éducation	catholique	
2014.intitulé.«.Growing Forward	–	Cultivons	l’avenir	».	Les	délégués	ont	profité	de	ce	symposium	pour	réfléchir	
et	dialoguer	sur	notre	identité	en	tant	que	communautés	de	l’éducation	catholique.	Ils	ont	entendu	l’exposé	
de.Reginal.Bibby.(University of Lethbridge)	sur	l’analyse	statistique	du	catholicisme	en	Alberta	et	ont	aussi	pu	
réfléchir	à	ce	que	représente	une	école	catholique	lors	des	présentations	de	Mgr	Miller	sur	«	Les	cinq	signes	de	
l’école	catholique	»	et	sur	«	Les	critères	pour	évaluer	l’identité	de	l’école	catholique	».

À.la.suite.de.ces.présentations,.les.délégués.ont.

•	 fourni	des	exemples	de	bonnes	pratiques	utilisées	par	les	écoles	catholiques	de	l’Alberta	pour	
démontrer	les	cinq	signes	ou	caractéristiques	de	l’identité	catholique	d’une	école;	

•	 défini	les	défis	inhérents	aux	cinq	signes;
•	 suggéré	des	stratégies	pour	relever	ces	défis.

Comment pouvons-nous rester 
fidèles au mandat qui nous a été 
donné par l’Église? 

Quelles sont notre vision et notre 
mission alors que nous continuons 
à naviguer vers le troisième 
millénaire? 
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Objectif de ce rapport et suggestion d’utilisation

Dès	le	départ,	l’ACSTA	a	estimé	qu’un	rapport	devrait	être	publié	pour	maximiser	l’impact	du	symposium	et	
pour	atteindre	un	plus	grand	nombre	d’intervenants	dans	le	domaine	de	l’éducation	catholique	en	Alberta.	
Ce	rapport	fournit	un	résumé	des	présentations	et	du	riche	dialogue	qui	a	eu	lieu	entre	les	délégués	ainsi	que	
des	questions	de	réflexion	qui	vous	permettront	de	poursuivre	la	discussion	et	de	planifier	en	vue	de	«	cultiver	
l’avenir	».		Vous	remarquerez	qu’il	y	a	des	questions	précises	pour

•	 les	leadeurs	de	l’éducation	catholique;
•	 le	personnel	des	écoles	catholiques;
•. les.paroisses,.plus.particulièrement.les.curés.de.paroisse.et.les.conseils.pastoraux.paroissiaux.

Enfin	et	surtout,	nous	vous	proposons	un	outil	pouvant	aider	les	écoles	à	évaluer	leurs	forces	et	leursfaiblesses	
par	rapport	à	leur	identité	catholique.

Nous	espérons	que	ce	rapport,	grâce	à	ses	questions	de	réflexion	et	à	son	outil	d’évaluation,	vous	sera	utile	en	
de.nombreuses.occasions.:

•	 Nourrir	la	discussion	lors	des	retraites	pour	les	conseillers	scolaires,	les	administrateurs	et	le	
personnel.des.écoles..

•	 Animer	les	journées	de	perfectionnement	professionnel	axées	sur	la	mission,	la	vision	et	l’identité	
de	l’école	catholique.

•	 Avoir	de	courtes	discussions	lors	des	réunions	du	personnel	ou	des	directions	d’école.	
•	 Effectuer	des	présentations	ou	discuter	du	sujet	lors	des	réunions	du	comité	de	parents,	du	conseil	

étudiant.ou.du.conseil.pastoral.de.la.paroisse.
•	 Faciliter	la	planification	stratégique	et	la	budgétisation	au	niveau	de	l’école	et	du	conseil	scolaire.	
•	 Servir	de	base	aux	discussions	et	à	la	planification	à	l’échelle	provinciale.	
•. Encadrer.et.soutenir.le.réseautage.entre.les.paroisses.et.les.écoles..
•	 Nourrir	la	réflexion	et	la	prière	personnelles.

Cependant,	peu	importe	la	façon	dont	vous	utiliserez	ce	rapport,	nous	espérons	qu’un	très	grand	nombre	
d’intervenants	profiteront	du	processus	d’examen	de	la	catholicité	des	écoles,	alors	que	l’éducation	catholique	
continue	de	progresser	en	Alberta.
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Les présentations

Voici	les	notes	de	synthèse	des	présentations	du	professeur	Reginald	Bibby	et	de	Mgr	Michael	Miller,	
archevêque.de.Vancouver..Leurs.présentations.sont.disponibles.sur.www.acsta.ab.ca,.plus.particulièrement.
dans	la	section	«	Resources	»	du	site	Web.

Reginald Bibby, Ph.D.
M..Bibby.a.exposé.les.principales.conclusions.de.son.plus.récent.livre.A New Day: The 
Resilience and Restructuring of Religion in Canada.	Après	quarante	ans	de	recherche	sur	
les	opinions	et	les	croyances	religieuses	au	Canada,	le	professeur	Bibby	a	indiqué	que	
malgré	la	polarité	religieuse	existant	actuellement	au	Canada,	les	phénomènes	de	la	
religion	et	de	l’appartenance	religieuse	persistent.	Selon	lui,	nous	ne	vivons	pas	dans	
un	Canada	sécularisé,	mais	dans	un	Canada	polarisé	:	«	Un	noyau	solide	de	gens	tient	
à	leurs	croyances	religieuses,	mais	il	y	a	un	nombre	croissant	d’individus	qui	n’accorde	

aucune	importance	à	la	foi.	Un	nombre	important	reste	au	milieu	du	groupe;	comme	les	indécis	en	politique,	
ils	vont	et	viennent	à	l’Église	selon	l’humeur	du	jour	»	(A New Day,.p..10).

Les	données	recueillies	sur	l’Église	catholique	viennent	confirmer	sa	thèse	selon	laquelle	une	nouvelle	ère	
s’amorce	pour	la	religion	et	la	foi	:	«	Tout	comme	l’Église	catholique	romaine,	la	religion	organisée	se	porte	
bien	»	(32).	Forte	d’une	population	nationale	de	plus	de	14	millions	d’habitants	dont	l’âge	moyen	est	de	38	ans,	
les	perspectives	pour	l’Église	catholique	du	Canada	ne	sont	pas	aussi	sombres	que	certains	l’auraient	pensé.	
Il	ne	faut	pas	oublier	que	les	données	de	l’enquête	portent	sur	l’identité	religieuse	et	non	la	participation.	De	
plus,	le	pourcentage	de	Canadiens	qui	se	sont	identifiés	comme	catholiques	(40	%)	est	demeuré	relativement	
stable.au.cours.des.70.dernières.années.

Quoiqu’il	existe	toujours	un	grand	écart	entre	les	personnes	qui	s’identifient	en	tant	que	catholiques	et	
celles	qui	participent	activement	à	la	vie	de	l’Église,	le	professeur	Bibby	a	mentionné	d’autres	preuves	d’être	
optimiste.	Il	a	notamment	examiné	les	tendances	de	l’immigration.	Entre	2005	et	2010,	30	%	des	immigrants	

« Un noyau solide de gens tient à leurs croyances religieuses, mais il y 
a un nombre croissant d’individus qui n’accorde aucune importance à la 
foi. Un nombre important reste au milieu du groupe; comme les indécis 
en politique, ils vont et viennent à l’Église selon l’humeur du jour. » 

Bibby (A New Day, p. 10)

Selon ces données récentes, les personnes assistant à des messes ou à des assemblées religieuses sont plus 
nombreuses que celles qui ne vont jamais à l’église. 

Participation à des offices religieux au Canada en 2010
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale, 2010

Pas du tout  42
Au moins une fois par semaine  19
Au moins une fois par mois    9
Au moins une fois par année   30
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ont	déclaré	être	catholiques.	En	Alberta,	45	%	des	personnes	qui	assistent	à	la	messe	une	fois	par	mois	ou	
plus	sont	nés	à	l’extérieur	du	Canada	:	l’immigration	en	provenance	des	Philippines	est	la	principale	source	de	
nouveaux.membres.dans.nos.paroisses..
.
Après	son	analyse	des	données,	le	professeur	Bibby	a	mentionné	les	quatre	principales	conséquences	qui	
pourraient	être	d’un	intérêt	tout	particulier	pour	l’éducation	catholique	en	Alberta	:

1.  Changeons nos mentalités. 
La	preuve	est	là	:	nous	sommes	moins	laïques	que	nous	le	pensions,	en	particulier	en	Alberta.	Cela	n’a	rien	de	
surprenant,.surtout.pour.nous.tous.qui.œuvrons.auprès.des.écoles.catholiques..De.nombreuses.personnes.
font	également	partie	de	ce	que	Reginald	Bibby	appelle	le	«	centre	ambivalent	»	et	elles	«	ont	gardé	la	porte	
ouverte	à	une	éventuelle	participation	religieuse	»	(19).

2.  Découvrons-nous des affinités. 
Selon	le	professeur	Bibby,	nous	devons	collaborer	avec	d’autres	groupes	qui	valorisent	la	foi.	Il	souligne	
l’importance	du	dialogue	œcuménique	qui	nous	permet	«	d’utiliser	de	façon	plus	efficace	les	ressources	
collectives	afin	d’améliorer	le	ministère	collectif	au	Canada	»	(39).	Compte	tenu	du	nombre	de	familles	
d’autres	confessions	chrétiennes	qui	fréquentent	nos	écoles	catholiques,	nous	sommes	appelés	à	accomplir	ce	
travail.important.

3.  Participons à la restructuration de la religion. 
Ici,	le	professeur	Bibby	ne	parle	pas	d’apporter	des	changements	au	niveau	de	la	structure	organisationnelle,	
mais	plutôt	de	revoir	la	composition	religieuse	au	Canada	afin	d’en	déterminer	les	principaux	acteurs.	Selon	
les	faits,	le	catholicisme	romain	prédomine	:	«	Sur	le	continuum	“religion/pas	de	religion”,	les	Canadiens	
choisissent	la	religion	selon	le	rendement	de	l’Église	catholique	»	(42).	Notre	«	rendement	»	semble	être	
déterminé	par	deux	facteurs	:	l’immigration	et	la	revitalisation	des	catholiques	nés	au	Canada	grâce	à	«	des	
initiatives	telles	que	“la	nouvelle	évangélisation”	»	(42).

4.  Améliorons notre pastorale. 
Les	données	d’une	enquête	récente	indiquent	que	les	personnes	privées	de	leurs	traditions	ne	recherchent	
pas	d’autres	occasions	d’épanouissement	spirituel	ailleurs.	Ils	restent	à	l’écart	parce	que	leurs	besoins	ne	sont	
pas	satisfaits.	Ils	recherchent	l’inclusion,	la	pertinence	et	une	orientation	spirituelle	(56).	Il	faut	absolument	
procéder	à	un	examen	critique	de	l’efficacité	du	ministère	de	l’Église.	Tout	comme	le	sont	nos	écoles	
catholiques,	notre	rôle	ministériel	est	indispensable	à	la	vie	de	notre	Église.
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Monseigneur Michael Miller, archevêque

Alors	que	le	professeur	Bibby	a	dressé	
un	profil	général	de	la	situation	du	
catholicisme	au	Canada	et	en	Alberta,	
la.présentation.de.Mgr.Michael.Miller.
a.porté.sur.les.aspects.précis.de.
l’éducation	catholique	qui	nous	aident	
à	progresser.

À quoi ressemble aujourd’hui une école catholique authentique?
Dans	sa	première	présentation,	Mgr	Michael	Miller	a	parlé	des	principes	fondamentaux	de	toute	école	
catholique.	Tout	d’abord,	elle	doit	être	un	lieu	de	rencontre	avec	Jésus	Christ.	L’évangélisation	est	la	mission	
principale	de	l’Église	et	donc	de	nos	écoles.	En	conjuguant	la	tâche	éducative	avec	l’annonce	de	l’Évangile,	
nos	écoles,	comme	l’a	dit	le	pape	François,	«	constituent	un	apport	de	valeur	à	l’évangélisation	de	la	culture	».	
Le	but	principal	des	écoles	catholiques	est	donc	«	d’aider	les	familles	afin	que	leurs	enfants	soient	éduqués	à	
la	lumière	du	message	évangélique	et	qu’ils	se	préparent	en	vue	d’un	service	efficace	dans	l’Église	et	dans	le	
monde	»	(Miller,	présentation	1,	4).	Nous	devons	être	des	témoins	publics	du	monde	et	demeurer	conscients	
de	notre	mission	et	notre	vision.	Il	est	vraiment	temps	de	progresser	et	de	grandir	avec	une	créativité	et	
un	dynamisme	renouvelés.	Mgr	Miller	a	aussi	cité	un	discours	que	le	pape	François	a	fait	à	des	éducateurs	
jésuites	en	Italie	:	le	Saint-Père	les	a	exhortés	à	«	aller	toujours	plus	“au-delà”	»	et	à	«	chercher	de	nouvelles	
formes	d’éducation	non	conventionnelles,	selon	la	nécessité	des	lieux,	des	temps	et	des	personnes	»	(7).

Ainsi,	pour	réaliser	notre	vision	et	accomplir	notre	mission,	nous	devons	réévaluer	sans	cesse	l’identité	de	
nos	écoles	catholiques.	Pour	ce	faire,	Mgr	Miller	a	présenté	cinq	signes	qui	sont	des	éléments	essentiels	de	
la	philosophie	et	de	l’essence	même	de	l’école	catholique.	Chacun	de	ces	signes	sera	décrit	en	détail	dans	la	
deuxième.partie.de.ce.rapport.

1.	 L’école	catholique	est	fondée	sur	une	anthropologie	chrétienne,	une	vision	particulière	de	la	
personne.humaine.

2.	 Elle	est	enrichie	d’une	vision	catholique	du	monde.	
3.	 Elle	offre	un	programme	intégrant	la	foi.	
4.	 Elle	est	soutenue	dans	son	œuvre	par	des	témoins	de	l’Évangile.
5.	 Elle	est	façonnée	par	une	spiritualité	de	communion.

Mgr	Miller	a	admis	que	d’autres	signes	pourraient	être	considérés	pour	évaluer	l’identité	catholique	d’une	
école.	Toutefois,	ce	sont	ces	cinq	signes	qui	reviennent	continuellement	dans	les	documents	de	l’Église	sur	
l’éducation	catholique.	Ces	cinq	signes	soutiennent	le	principe	fondamental	que	Jésus-Christ	doit	être	le	
fondement	de	toute	école	catholique	authentique,	car	sans	le	Christ,	il	n’y	a	pas	d’école	catholique	(8-9).

Évaluer l’identité catholique de nos écoles 
Après	avoir	énoncé	ce	qui	est	au	cœur	des	écoles	catholiques	(et	qui	y	est	aussi),	Mgr	Miller	a	abordé	la	façon	
de	développer	des	outils	pour	évaluer	l’identité	catholique.	Selon	Mgr	Miller,	les	éléments	clés	de	toute	
évaluation.sont,.entre.autres,.

•	 des	résultats	reconnus	d’emblée;
•	 un	document	écrit;	

Une école catholique doit d’abord 
être un lieu de rencontre avec 
Jésus-Christ. 

Monseigneur Michael Miller 
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•	 la	coopération	de	tous	les	intervenants;
•	 des	mentions	élogieuses	et	des	recommandations	sur	les	points	à	améliorer.	

Après	avoir	énoncé	ces	éléments	indispensables	du	processus,	Mgr	Miller	a	défini	six	normes	qui	sont	aussi	le	
reflet	des	cinq	signes	:

1.		 Un	engagement	public	envers	la	catholicité.
2.	 Une	vision	de	la	foi	intégrée	au	programme.
3.	 L’éducation	religieuse	comme	élément	central	du	programme.	
4.	 Des	occasions	de	formation	de	la	foi	en	dehors	du	programme	formel.	
5.	 Des	éducateurs	au	service	de	l’Évangile.	
6.	 Une	coresponsabilité	en	matière	de	gouvernance.

Chaque	norme	peut	être	évaluée	à	l’aide	des	différents	critères	décrits	dans	la	troisième	partie	de	ce	rapport.

Finalement,	Mgr	Miller	a	mentionné	que	ces	normes	et	critères	ne	sont	qu’un	point	de	départ.	Peu	importe	les	
normes	que	nous	choisissons,	elles	doivent	refléter	la	vraie	nature	de	l’école	catholique	qui	jaillit	du	cœur	de	
l’Église	(Ex Corde Ecclesiae)	et	dont	la	mission	est	pour	l’Église	(pro Ecclesia).	Selon	Mgr	Miller,	l’évaluation	doit	
nous	aider	à	«	cultiver	notre	avenir	»	en	tant	qu’écoles	catholiques	authentiques.
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Premières réactions des délégués

À	la	fin	de	la	séance	du	vendredi	soir,	les	délégués	ont	été	invités	
à	réfléchir	à	la	question	suivante	:	«	Quelle	idée	retenez-vous	des	
présentations	offertes	ce	soir?	»

Au	total,	187	réponses	ont	été	recueillies.	Les	réponses	des	délégués	
se	répartissaient	équitablement	entre	la	présentation	du	professeur	
Bibby.et.celles.de.Mgr.Miller..Et.bien.que.les.réponses.aient.été.très.
variées,	certains	thèmes	s’en	sont	dégagés.

Tout	d’abord,	pour	la	plupart	des	délégués,	il	était	extrêmement	
important	de	maintenir	et	d’accroitre	l’identité	de	l’école	catholique.	

D’autres	réponses	portaient	davantage	sur	un	signe	précis,	
tel	que	le	programme	intégrant	la	foi	ou	la	spiritualité	
de	communion.	Finalement,	le	signe	«	Témoins	de	
l’Évangile	»	a	été	reconnu	par	les	délégués	comme	étant	
le	plus	important	de	tous	pour	assurer	l’identité	de	l’école	
catholique,	d’où	la	nécessité	d’offrir	des	occasions	de	
formation	de	la	foi	aux	enseignants.

Grâce	aux	données	présentées	par	le	professeur	Bibby,	
beaucoup	de	délégués	ont	espoir	dans	l’avenir	de	l’Église	catholique	et	des	écoles	catholiques	en	Alberta.	Le	
nombre	de	catholiques	«	inactifs	»	et	la	collaboration	église-école	nécessaire	pour	favoriser	leur	participation	
active.demeurent.des.préoccupations..Les.délégués.se.sont.sentis.interpelés.par.ces.préoccupations.et.ont.
exprimé,	tout	naturellement,	un	désir	profond	de	se	consacrer	de	nouveau	à	l’évangélisation,	avec	un	intérêt	
particulier	à	nourrir	la	foi	des	familles.	Des	liens	solides	entre	la	paroisse	et	l’école	seront	nécessaires	si	nous	
voulons	bien	servir	les	familles.	Comme	l’a	fait	remarquer	un	délégué,	«	l’évangélisation	de	nos	familles	ajoute	
une	toute	nouvelle	dimension	à	nos	écoles.	»	
.
Synthèse des réflexions et des engagements
Alors	que	le	symposium	tirait	à	sa	fin,	nous	avons	demandé	aux	délégués	de	répondre	aux	deux	questions	
suivantes.:

1.  Quelle idée m’a le plus marqué?
Quoique.nous.ayons.recueilli.141.questionnaires.de.sortie,.un.total.de.196.idées.ont.été.soumises,.certains.
questionnaires	comptant	plus	d’une	«	idée	significative	».	Les	réponses	touchaient	autant	au	processus	et	
à	la	structure	du	symposium	qu’à	des	aspects	précis	de	son	contenu.	Encore	une	fois,	les	présentations	du	
professeur	Bibby	et	de	Mgr	Miller	ont	eu	un	impact	important	sur	les	délégués,	leur	apportant	de	l’espoir	et	
leur	faisant	réaliser	les	défis	à	relever.	Les	discussions	de	groupe	ont	également	été	très	importantes	pour	
de	nombreux	délégués.	Un	délégué	a	même	mentionné	que	ces	discussions	avaient	permis	de	«	discuter	de	
questions	importantes	en	matière	d’éducation	religieuse	avec	un	groupe	assez	représentatif	d’éducateurs	
provenant	des	quatre	coins	de	la	province	».	Quant	aux	délégués	qui	ont	trouvé	que	le	contenu	du	symposium	
avait	été	l’élément	le	plus	important	pour	eux,	ils	ont	mentionné	les	présentations	faites	au	début	du	
symposium	et	le	travail	accompli	sur	les	cinq	signes	(voir	la	deuxième	partie).	L’importance	de	«	cultiver	
notre	avenir	»	en	renforçant	l’identité	catholique	de	nos	écoles,	en	participant	à	l’œuvre	d’évangélisation	et	
en	offrant	des	occasions	variées	de	formation	de	la	foi	à	nos	familles	ainsi	que	les	défis	à	venir	ont	inspiré	les	
délégués	et	les	ont	incités	à	approfondir	leur	engagement.

« L’évangélisation de nos 
familles ajoute une toute 
nouvelle dimension à nos 
écoles. » 

Délégué au symposium 2014
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2.  Envers quelle action vais-je m’engager? 
Les	délégués	qui	ont	répondu	à	cette	question	ont	manifesté	un	véritable	enthousiasme	à	l’idée	d’aller	
toujours	plus	de	l’avant	et	de	partager	leurs	nouvelles	connaissances	et	leur	expérience	avec	les	autres.	Les	
délégués	se	sont	principalement	engagés	à	

•		 améliorer	l’identité	catholique	de	leur	école;	
•	 devenir	des	témoins	plus	efficaces	de	leur	relation	avec	Jésus-Christ;	
•	 participer	activement	à	la	nouvelle	évangélisation;	
•	 partager	les	idées	du	symposium	et	son	processus;	
•	 participer	à	la	création	de	liens	plus	forts	entre	la	maison,	l’école	et	la	paroisse.	

Un	autre	sondage	a	été	envoyé	aux	délégués	deux	semaines	après	le	symposium.	Selon	les	réponses	
obtenues,	le	symposium	a	suscité	des	réactions	fort	positives	de	la	part	des	délégués	et	ceux-ci	souhaitent	
vivement	que	le	travail	accompli	durant	le	symposium	continue	à	nourrir	le	dialogue	et	l’action	dans	toute	la	
province..

La	deuxième	partie	de	ce	rapport	nous	permettra	maintenant	de	partager	avec	vous	ce	travail.	Ce	sera	aussi	
l’occasion	pour	vous	de	réfléchir	à	l’identité	catholique	de	vos	écoles	et	pour	vous	engager	à	
«	cultiver	l’avenir	»	dans	l’intérêt	de	l’éducation	catholique	et	de	la	mission	de	l’Église.
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Deuxième partie
Les cinq signes de l’identité 
catholique d’une école

« Vous [les enseignants catholiques] contribuez, d’une part, à donner une âme à l’école et de 
l’autre, à assurer à la foi chrétienne sa pleine citoyenneté dans les lieux de l’éducation et de 
la culture en général. C’est donc grâce à l’enseignement de la religion catholique que l’école 
et la société s’enrichissent de véritables laboratoires de culture et d’humanité, dans lesquels, 
en déchiffrant l’apport significatif du christianisme, on permet à la personne de découvrir le 
bien et de croitre dans la responsabilité, de rechercher la confrontation et d’affiner le sens 
critique, de puiser aux dons du passé pour mieux comprendre le présent et se projeter de 
manière consciente dans l’avenir. »

Pape Benoit XVI
25 avril 2009
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Cinq signes de l’identité catholique d’une école
Mgr.Miller.a.présenté.cinq.caractéristiques.ou.signes.qui.permettent.de.déterminer.si.une.école.est.
«	authentiquement	»	catholique.	Les	délégués	inscrits	au	symposium	ont	examiné	chaque	signe,	en	
mentionnant	où	nous	pouvions	voir	ces	signes	dans	nos	écoles	catholiques	en	Alberta	et	où	des	améliorations	
étaient	nécessaires	pour	«	cultiver	l’avenir	».

Quelques renseignements sur les données recueillies
Après	avoir	recueilli	tout	le	travail	accompli	par	les	délégués,	certaines	tendances	se	sont	manifestées	et	nous	
croyons	qu’il	est	utile	de	les	mentionner	:

1.  Les délégués auraient eu besoin de plus de temps pour assimiler les cinq signes.
Par.exemple,.après.avoir.recueilli.les.exemples.de.pratiques.exemplaires.pour.chacun.des.signes,.nous.avons.
constaté	que	la	plupart	n’étaient	aucunement	des	preuves	précises	trouvées	dans	les	écoles.	Ces	exemples	
étaient.davantage.des.commentaires,.des.préoccupations.ou.des.
questions	concernant	le	signe	lui-même.

Pourcentage des pratiques exemplaires qui étaient des 
commentaires, des questions, etc. 

a.	 Anthropologie	chrétienne	:	10	%
b)	 Vision	catholique	du	monde	:	12	%
c)	 Programme	intégrant	la	foi	:	8	%
d)	 Témoins	de	l’Évangile	:	11	%
e)	 Spiritualité	de	communion	:	7	%

2.  Des types de pratiques exemplaires se retrouvaient dans plus d’un signe.
Le	tableau	ci-dessous	présente	les	principaux	thèmes	qui	sont	ressortis	des	pratiques	exemplaires	énoncées	
par	les	délégués	pour	chacun	des	cinq	signes.	Les	chiffres	indiquent	le	nombre	de	fois	(en	pourcentage)	qu’un	
thème.a.été.mentionné.pour.un.signe.particulier.

Thème  Anthropologie chrétienne  Vision catholique du monde  Programme intégrant la foi Témoins de l’Évangile Spiritualité de communion

Liturgie et sacrements	 13	 9	 7	 16	 21

Justice sociale et services	 3	 30	 3	 5	 12	

Formation de la foi	 7	 4	 4	 22	 4

Énoncé de mission	 0	 2	 5	 0	 0

Politiques de l’école	 12	 3	 0	 0	 0

Politiques du conseil scolaire	 1	 3	 0	 8	 3

Environnement physique	 7	 7	 13	 0	 0

Prière	 5	 9	 7	 5	 8

Famille-école-paroisse	 0	 2	 0	 15	 13

Rôle des parents	 0	 0	 0	 0	 6	

Rôle des enseignants	 2	 0	 2	 23	 3

Évènements organisés par l’école	 10	 6	 5	 2	 5

Programmes	 0	 6	 38	 0	 0

Tisser des liens	 0	 0	 0	 6	 10
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Alors,	pour	les	délégués,	ce	que	nous	faisons	dans	les	écoles	catholiques,	en	particulier	au	niveau	des	
célébrations	liturgiques	et	des	activités	de	justice	sociale	ainsi	que	l’environnement	physique,	sont	autant	de	
façons	d’exprimer	les	cinq	signes	de	l’identité	catholique.

3.  Des signes étaient plus facilement observables dans nos écoles que d’autres.
Une	fois	que	nous	avons	enlevé	les	«	commentaires	et	questions	»	des	données	recueillies,	le	nombre	de	
pratiques	exemplaires	pour	chaque	signe	a	permis	d’établir	une	«	hiérarchie	de	fréquence	».

1.	 Programme	intégrant	la	foi	:	385	exemples	
2.	 Spiritualité	de	communion	:	377	
3.	 Témoins	de	l’Évangile	:	312	
4.	 Anthropologie	chrétienne	:	268	
5.. Vision.catholique.du.monde.:.232.

Comme	nous	le	verrons	plus	tard,	ce	n’est	pas	parce	que	les	délégués	ont	trouvé	plus	facile	de	donner	des	
pratiques	exemplaires	de	programmes	intégrant	la	foi	et	de	spiritualité	de	communion	qu’il	n’existe	aucun	
défi	à	relever	dans	ces	domaines.	Cela	indique	seulement	que	les	signes	tels	que	l’anthropologie	chrétienne	et	
la	vision	catholique	du	monde	sont	beaucoup	moins	faciles	à	observer	et	demandent	une	grande	attention	de	
la	part	de	nos	écoles	catholiques	de	l’Alberta.

4. Les défis et les stratégies se sont regroupés autour de thèmes précis.
Un	signe	avait	été	attribué	à	chaque	groupe	qui	devait	alors	définir	les	défis	à	relever	dans	ce	domaine	précis	
ainsi	que	suggérer	des	stratégies	pour	les	surmonter.	Tout	comme	ce	fut	le	cas	pour	les	pratiques	exemplaires,	
les	défis	se	sont	répétés	d’un	groupe	à	l’autre	et	les	stratégies	pouvaient	être	regroupées	en	grands	thèmes.	
De.plus,.plusieurs.stratégies.proposées.par.certains.groupes.avaient.été.citées.comme.pratiques.exemplaires.
par	d’autres	groupes,	indiquant	ainsi	que	des	écoles	et	des	conseils	scolaires	n’auront	qu’à	continuer	ce	qu’ils	
font	déjà,	alors	que	d’autres	devront	prendre	connaissance	de	ces	initiatives	afin	de	s’améliorer	dans	un	
domaine	(signe)	précis.	Mais	peu	importe,	car,	comme	l’a	dit	si	bien	Mgr	Miller,	nos	écoles	ne	doivent	plus	
se	contenter	d’être	de	«	bonnes	»	écoles	catholiques,	mais	elles	doivent	devenir	«	d’excellentes	»	(et	plus	
authentiques).écoles.catholiques.

5. Dans l’ensemble, les défis et les stratégies générés lors du symposium sont généraux et 
globaux..

Les.groupes.ont.pris.toutes.les.mesures.possibles.pour.inclure.les.opinions.de.chacun.de.leurs.membres..
Par	conséquent,	de	nombreux	défis	ont	une	portée	trop	large	et	les	stratégies	sont	davantage	des	
recommandations	pour	«	cultiver	l’avenir	»	plutôt	que	des	plans	d’action	précis.	C’est	pourquoi	les	utilisateurs	
de	ce	rapport	peuvent	utiliser	le	travail	des	délégués	et	les	questions	de	réflexion	comme	des	points	de	départ	
pour	un	travail	de	réflexion	et	de	planification	stratégique.

6. Dans cette partie du rapport, nous n’énumérerons que quelques pratiques exemplaires, défis 
et stratégies.

Vous	pouvez	trouver	les	listes	exhaustives	des	pratiques	exemplaires,	des	défis	et	des	stratégies	dans	les	
annexes	disponibles	à	www.acsta.ab.ca.	

Regardons maintenant chacun des signes plus en détail.
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Premier signe : Anthropologie chrétienne
Pour.les.écoles.catholiques,.la.personne.humaine.détient.de.soi.la.
dignité	des	enfants	de	Dieu.	Puisque	Jésus-Christ	est	le	fondement	
même	de	notre	vie,	il	est	pour	l’école	catholique	un	modèle	et	une	
inspiration.	Comme	l’affirme	Mgr	Miller,	«	si	nous	ne	comprenons	pas	
qui	les	élèves	sont	réellement,	c’est-à-dire	des	personnes	créées	à	
l’image	et	à	la	ressemblance	de	Dieu	et	ayant	reçu	la	vie	en	Jésus-Christ	
par	l’Esprit	Saint,	alors,	dès	le	début,	nos	écoles	catholiques	font	fausse	

route.	»

Élément	central	
de	l’anthropologie	
chrétienne,.la.
croyance.que.le.
Royaume.est.destiné.
à	tous	les	hommes	a	
aussi	un	impact	immense	sur	les	écoles	catholiques.	En	effet,	

elle	leur	permet	de	se	tenir	loin	de	«	l’utilitarisme	pédagogique	»	selon	lequel	l’éducation	formelle	n’a	qu’un	
but	économique.	Oui,	nous	préparerons	nos	élèves	à	contribuer	à	la	société,	mais	ils	ont	un	destin	éternel	
plus	important.	Dans	le	meilleur	des	cas,	les	écoles	catholiques	préparent	leurs	élèves	à	«	devenir	des	saints	»,	
comme	l’a	dit	un	jour	Benoit	XVI.

Pratiques exemplaires
À	quoi	ressemble	une	anthropologie	chrétienne	dans	les	écoles	catholiques	de	l’Alberta?	

Parmi.les.exemples.de.pratiques.exemplaires,.les.délégués.ont.mentionné.les.politiques.et.procédures.de.nos.
écoles	et	des	conseils	scolaires	pour	exprimer	la	dignité	de	chaque	enfant	:	la	façon	de	régler	les	problèmes	
de	discipline,	la	mise	en	œuvre	des	projets	concernant	la	sécurité	et	la	bienveillance	dans	les	écoles	ainsi	que	
les	programmes	de	lutte	contre	l’intimidation	reflétant	les	valeurs	de	l’Évangile.	Les	liturgies	scolaires,	plus	
particulièrement	l’Eucharistie,	nous	permettent	aussi	de	célébrer	le	fait	que	nous	sommes	enracinés	dans	la	
vie	de	la	Trinité.	Finalement,	grâce	à	l’intégration	de	la	foi	dans	le	programme	et	à	un	engagement	envers	une	
éducation	inclusive,	la	dignité	de	chaque	personne	comme	enfant	de	Dieu	est	améliorée.

Défis et stratégies
Selon	les	délégués,	les	écoles	catholiques	doivent	faire	face	à	trois	principaux	défis	si	elles	veulent	répondre	
aux	critères	du	signe	«	Une	anthropologie	chrétienne	».	

Défi 1 : Tendances de notre culture moderne 
Les.tendances.actuelles.de.la.culture.moderne.semblent.plus.importantes.que.la.valeur.supérieure.de.la.
dignité	de	la	personne	humaine	en	tant	qu’enfant	de	Dieu.	De	nombreux	éléments	ont	été	évoqués	:	influence	
des	médias	sociaux,	manque	d’amour	envers	son	prochain,	égocentrisme	et	problèmes	liés	à	la	sexualité.	
Selon	un	groupe,	l’inclusion	serait	un	défi	découlant	de	la	culture,	surtout	si	on	pense	à	la	diversité	des	
structures	familiales.

Grâce à l’intégration de la 
foi dans le programme et à 
un engagement envers une 
éducation inclusive, la dignité de 
chaque personne comme enfant 
de Dieu est améliorée.
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Stratégie : Créer une culture scolaire mettant l’accent sur notre dignité chrétienne
La	portée	du	premier	défi	du	présent	signe	étant	large,	nous	n’avons	pas	été	surpris	du	nombre	de	stratégies	
que.nous.avons.recueillies..Les.principales.sont.:.

•		 Enseigner	aux	enfants	qu’ils	sont	aimés	par	Dieu	et	qu’ils	ont	de	la	valeur.	
•	 Enseigner	et	incarner	l’empathie	:	«	Aime	ton	prochain	comme	toi-même	».
•	 Nourrir	une	culture	de	la	vie	et	de	tolérance.
•. Enseigner.le.respect.

Défi 2 : L’éducation comme une marchandise
Nous	perdons	de	vue	notre	destin	lorsque	la	finalité	de	l’éducation	est	de	réussir	sur	le	marché	du	travail.	Les	
délégués	ont	mentionné	que	le	programme	met	beaucoup	trop	l’accent	sur	l’éducation	comme	marchandise	
et	que	la	réussite	scolaire	laïque	est	toujours	bien	plus	importante	que	les	efforts	nécessaires	pour	arriver	
jusqu’au	Royaume	de	Dieu.

Stratégie : Développer un programme mettant l’accent sur la vision catholique de la personne 
humaine
Cette	stratégie	est	directement	liée	à	la	stratégie	précédente	et	découle	de	la	prémisse	suivante	:	si	ce	que	
les	écoles	catholiques	enseignent	et	comment	elle	le	fait	ne	diffèrent	en	rien	de	ce	qui	est	enseigné	dans	les	
écoles	laïques,	alors	pourquoi	les	écoles	catholiques	devraient-elles	exister?	Plus	précisément,	afin	que	la	
question	cadre	bien	avec	le	premier	signe	de	l’identité	catholique	:	si	nos	écoles	n’enseignent	pas	une	vision	
précise	de	la	personne	humaine	en	tant	qu’enfant	de	Dieu	destiné	à	la	vie	éternelle,	alors	comment	pouvons-
nous	être	identifiés	comme	une	école	catholique?	Voici	quelques	suggestions	de	stratégies	:

•		 Élaborer	un	programme	d’éducation	religieuse	qui	peut	être	utilisé	conjointement	avec	le	
programme	laïque.	Faciliter	l’établissement	de	liens	entre	les	deux	programmes.

•	 Actualiser	et	mettre	à	jour	les	programmes	actuels	afin	qu’ils	soient	plus	pertinents	pour	les	élèves.
•	 Trouver	ou	élaborer	de	nouvelles	ressources	au	sujet	du	développement	du	caractère	et	de	

l’éthique	chrétienne.	
•	 Enseigner	aux	enfants	comment	devenir	des	citoyens	responsables	et	comment	contribuer	à	

rendre.le.monde.meilleur.

Il	semble	que	la	suggestion	d’actualiser	et	de	mettre	à	jour	les	programmes	actuels	concerne	spécifiquement	
les	programmes	d’études	religieuses	offerts	dans	les	écoles	élémentaires	et	secondaires	premier	cycle.	
Cette	tâche	est	en	cours	de	réalisation	au	niveau	national.	De	plus,	l’objectif	principal	de	notre	programme	
d’études	sociales	est	d’enseigner	le	sens	civique,	mais	enseigner	la	responsabilité	civique	envers	les	groupes	
marginalisés	exige	une	compréhension	plus	profonde	de	ce	que	signifie	l’être	humain.

Défi 3 : Manque de formation de la foi
Sans	formation	de	la	foi	adéquate,	en	particulier	pour	nos	enseignants,	nous	ne	pourrons	aider	nos	élèves	
à	devenir	les	personnes	qu’ils	sont	destinés	à	être	:	vivre	pleinement	en	tant	qu’enfants	de	Dieu,	destinés	
à	la	plénitude	de	la	vie,	maintenant	et	pour	l’éternité.	Comme	un	groupe	l’a	indiqué,	pour	«	avoir	de	bons	
éducateurs	qui	se	consacrent	à	l’instruction	globale	de	l’enfant	»,	il	faut	bien	plus	qu’une	journée	de	
perfectionnement	professionnel.
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Stratégie : Fournir des occasions de formation de la foi aux adultes
Bien	qu’il	semble	évident	que	cette	stratégie	permettra	de	relever	ce	défi,	nous	devons	aussi	réfléchir	sur	les	
raisons	qui	ont	poussé	tant	de	groupes	à	suggérer	la	formation	de	la	foi	pour	les	adultes	pour	l’anthropologie	
chrétienne,	voire	la	totalité	des	cinq	signes.	Chaque	conseil	scolaire	catholique	offre	déjà	à	leur	personnel	
une	grande	variété	de	formation	de	la	foi,	mais	il	nous	reste	encore	beaucoup	de	chemin	à	faire	dans	ce	
secteur.	Un	groupe	a	mentionné	que	la	formation	de	la	foi	pour	les	adultes	doit	être	davantage	qu’un	partage	
d’information.	Cette	formation	doit	permettre	aux	participants	de	connaitre	le	Christ.	Voici	maintenant	
d’autres	exemples	de	stratégies	qui	ont	été	suggérées	par	les	délégués	:

•		 Embaucher	des	enseignants	catholiques	pratiquants	et	prêts	à	être	des	témoins	de	leur	foi.
•	 Trouver	des	moyens	d’inclure	les	personnes	qui	connaissent	le	Christ,	mais	qui	ne	désirent	pas	

grandir	ou	cheminer	dans	leur	itinéraire	de	foi	personnel.
•	 Acquérir	davantage	de	connaissances	sur	notre	propre	foi	et	sur	la	Parole	de	Dieu.

Offrir	des	occasions	de	formation	de	la	foi	pour	les	adultes	afin	d’accroitre	la	présence	d’une	anthropologie	
chrétienne	au	sein	de	nos	écoles	va	de	pair	avec	le	signe	«	Témoins	de	l’Évangile	».	En	effet,	sans	témoins	de	
notre	vie	dans	le	Christ,	nos	paroles	seront	vides	de	vie	et	d’amour.

« Ce lien est constitué par la personne même du professeur de religion catholique : en effet, 
outre le devoir de la compétence humaine, culturelle et didactique propre à tout enseignant, 
c’est à vous qu’appartient la vocation de laisser transparaitre que ce Dieu dont vous parlez 
dans les salles de classe constitue la référence essentielle de votre vie. Loin de constituer 
une interférence ou une limitation de la liberté, votre présence constitue même un exemple 
valable de cet esprit positif de laïcité qui permet de promouvoir une coexistence civile con-
structive, fondée sur le respect réciproque et sur le dialogue loyal, des valeurs dont un pays 
a toujours besoin. »

Pape Benoit XVI
25 avril 2009
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Questions de réflexion sur l’anthropologie chrétienne

Défi 1 : Tendances de notre culture moderne 

1.  Comment la culture moderne voit-elle la personne humaine? La culture moderne reflète-t-elle les 

valeurs d’une anthropologie chrétienne? 

2. Les procédures, objectifs et normes de votre école/conseil scolaire montrent-ils une compréhension de 

l’anthropologie chrétienne?

Défi 2 : Éducation perçue comme une marchandise

1. Quel est l’objectif de l’éducation? 

2. Comment pouvons-nous concilier l’anthropologie chrétienne et les tendances de la culture moderne 

avec votre compréhension du rôle de l’éducation tel qu’énoncé au point 1 du présent défi? 

3. Dans ses procédures, objectifs et normes, comment votre école/conseil scolaire parvient-il à expliquer 

sa compréhension de l’objectif d’une éducation qui reflète une anthropologie chrétienne? De quelles 

façons n’y parvenez-vous pas?

Défi 3 : Formation théologique/de la foi du personnel

1. Comment pourrait-on aider le personnel à comprendre la foi catholique de la personne? 

2. L’énoncé de mission de votre école explique-t-il votre compréhension de la personne chrétienne?

Autres questions pour nourrir la discussion

• Quelles sont les attentes particulières pour les diplômés des écoles secondaires catholiques quant 

au développement d’une anthropologie chrétienne? Ces attentes traduisent-elles bien le signe sur 

l’anthropologie chrétienne? 

• Quelles ressources existe-t-il pour aider les écoles à former les élèves comme enfants de Dieu? Et pour 

le personnel?

• Énumérez les principaux programmes qui permettent aux élèves d’en apprendre davantage sur leur 

dignité d’enfants de Dieu. 

• L’éducation catholique existe-t-elle afin que les enfants aient un emploi? Ou est-ce pour accomplir 

quelque chose de plus grand? 

• Comment la paroisse aide-t-elle les parents et les écoles à sensibiliser les enfants à leur dignité 

d’enfants de Dieu… en vue de développer une anthropologie chrétienne?
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Deuxième signe : Vision catholique du monde
Chaque	culture	scolaire	transmet	à	sa	communauté	une	philosophie	ou	
une	vision	du	monde	particulière.	Toute	la	vie	d’une	école	catholique	
authentique	sera	axée	sur	une	vision	définie	par	la	réflexion,	l’action,	
l’enseignement	officiel	et	la	prière	et	reposant	sur	les	enseignements	
de	Jésus	et	de	son	Église.	L’école	catholique	a	aussi	besoin	d’une	vision	
catholique	du	monde	qui	soit	visible	et	tangible.	Cette	vision	est	mise	en	
évidence	dans	les	éléments	physiques	afin	que	les	personnes	puissent	
reconnaitre	facilement	l’existence	dans	l’école	d’une	tradition	artistique,	
liturgique	et	de	dévotion.	Ainsi,	les	chapelles,	statues,	centres	de	
prière,	icônes	et	crucifix	sont	bien	en	vue	et	entretenus	avec	soin.	Les	
célébrations	liturgiques	et	la	prière	donnent	vie	à	l’école	catholique,	en	
particulier	lors	de	la	célébration	de	l’Eucharistie	et	tout	autre	aspect	de	
notre.vie.sacramentelle.

Tout	ce	qui	arrive	dans	une	école	catholique	doit	être	le	reflet	de	la	vision	
catholique	du	monde.	Cette	dernière	peut	avoir	des	répercussions	sur	les	
priorités.qui.sont.accordées.

•		 à	la	répartition	du	temps	et	des	ressources;	
•	 aux	relations	des	employés,	des	élèves,	des	parents	et	de	la	communauté;	
•	 à	la	qualité	de	l’enseignement	et	de	l’apprentissage.	

Comme	l’a	mentionné	Mgr	Miller,	«	quand	la	vie	de	l’école	est	imprégnée	par	une	vision	catholique	du	monde,	
cette	vision	doit	être	la	force	motrice	qui	sous-tend	toute	activité	dans	l’école,	pour	que	la	mission	de	l’Église	
puisse	être	accomplie	avec	efficacité	».

Pratiques exemplaires
Les	délégués	ont	soumis	quinze	exemples	différents	d’écoles	où	la	vision	catholique	du	monde	est	bien	

visible	et	souligne	le	rôle	moteur	que	joue,	en	effet,	notre	
façon	de	voir	et	de	découvrir	le	monde	dans	l’éducation	
catholique..Les.pratiques.exemplaires.les.plus.courantes.
sont	la	participation	à	des	œuvres	de	bienfaisance,	tant	
à	l’échelle	locale	qu’internationale,	allant	des	projets	de	
construction	de	puits	en	Afrique	au	projet	CRIB	visant	à	aider	
les	mères	adolescentes.	Un	groupe	a	mentionné	le	cas	d’un	
conseil.scolaire.qui.a.élaboré.des.critères.(ex..:.il.appuie.ou.
non.une.vision.catholique.du.monde).pour.déterminer.si.
un	organisme	de	bienfaisance	peut	recevoir	ou	non	l’appui	
individuel	d’une	école.	Les	autres	exemples	donnés	par	les	
délégués.avaient.été.mentionnés.par.Mgr.Miller.:.prière.
de	l’école	et	liturgie,	signes	visibles	de	la	foi	dans	l’école	
et	programme	intégrant	la	foi.	Quelques	participants	ont	

également	souligné	l’importance	des	politiques	et	des	procédures	administratives	pour	maintenir	et	soutenir	
une	vision	catholique	du	monde	:	code	vestimentaire,	politique	disciplinaire,	prix	accordé	à	un	élève	et	tout	
autre.aspect.de.la.vie.scolaire.et.du.conseil.scolaire.relevant.de.la.gouvernance.

« Quand la vie de l’école 
est imprégnée par une vision 
catholique du monde, cette 
vision doit être la force motrice 
qui sous-tend toute activité 
dans l’école, pour que la mission 
de l’Église puisse être accomplie 
avec efficacité ».

Monseigneur Michael Miller
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« Un équilibre entre le dogme 
et la doctrine de l’Église, 
ainsi que la pastorale, est 
nécessaire. »

 
Délégué au symposium

Défis et stratégies
Selon	les	délégués,	les	écoles	catholiques	doivent	faire	face	à	trois	principaux	défis	si	elles	veulent	répondre	
aux	critères	du	signe	«	Une	vision	catholique	du	monde	».

Défi 1 : Absence de catéchèse pour les adultes dans la théologie catholique 
Presque	tous	les	participants	ont	dit	avoir	besoin	de	mieux	comprendre	ce	que	signifie	avoir	une	vision	
catholique	du	monde.	Souvent,	il	était	question	d’initier	les	enseignants	à	la	théologie	afin	que	l’information	
partagée	avec	les	élèves	au	sujet	de	la	vision	catholique	du	monde	soit	exacte.	Selon	les	délégués,	ce	bagage	
théologique.permettrait.aux.enseignants.de.devenir.de.meilleurs.témoins,.mais.aussi.de.surmonter.le.
«	désintérêt	de	vivre	sa	foi	catholique	»,	comme	l’a	suggéré	un	groupe.

Stratégie a : Accroitre les occasions de formation de la foi pour le personnel
Pour	relever	le	défi	de	fournir	de	la	formation	théologique	uniforme	et	adaptée	aux	adultes,	les	délégués	ont	
cité	quinze	stratégies	précises.	Ceci	démontre	bien	leur	désir	qu’un	plus	grand	nombre	de	formations	de	la	foi	
soit	offert	dans	nos	conseils	scolaires	catholiques.	Plusieurs	stratégies	concernaient	davantage	les	nouveaux	
enseignants	et	ceux	qui	entrent	dans	cette	profession	:

•		 Assurer	la	liaison	avec	les	universités	catholiques.	
•	 Améliorer	le	processus	de	recrutement	afin	que	les	

diplômés.catholiques.soient.embauchés.dans.les.
écoles.catholiques.

•	 Intégrer	la	foi	dans	les	programmes	de	mentorat.	

D’autres	stratégies	reconnaissent	l’importance	de	la	formation	continue	de	la	foi	:	

•		 Encadrement	des	enseignants	:	être	en	amour	avec	le	fait	que	Jésus	nous	aime.	
•.. Found Apostolates of Christian Teachers.ou.tout.autre.mouvement.de.communion.

Tout	comme	pour	l’anthropologie	chrétienne,	la	formation	de	la	foi	pour	les	enseignants	est	essentielle	si	
les	écoles	catholiques	souhaitent	renforcer	leur	capacité	à	engager	les	élèves	dans	une	vision	catholique	du	
monde.

Stratégie b : Éducation de la foi pour les élèves 
Désireux	d’augmenter	les	occasions	de	formation	théologique	pour	les	enseignants,	les	délégués	souhaitent	
également	qu’il	y	ait	plus	d’efforts	concertés	dans	le	domaine	de	l’éducation	ecclésiale	des	élèves.	Certaines	
stratégies	incluent	la	promotion	continue	des	vocations	et	le	partage	des	enseignements	de	l’Église	sur	
une	variété	de	sujets	et	dans	les	différentes	matières	scolaires	(pas	uniquement	dans	les	cours	d’études	
religieuses).	Selon	un	groupe,	les	cours	d’enseignement	religieux	ne	devraient	plus	être	offerts	en	ligne	
puisqu’une	démarche	pédagogique	relationnelle	est	mieux	adaptée	à	l’éducation	de	la	foi.	Enseigner	les	
traditions	spirituelles,	comme	le	silence	et	la	méditation,	permettrait	aux	élèves	d’apprécier	davantage	l’esprit	
catholique.

Défi 2 : Polarisation entre l’église et la culture séculière
Comme	l’a	expliqué	le	professeur	Bibby,	le	terme	«	polarisée	»	décrit	mieux	la	société	canadienne	actuelle	
que	le	terme	«laïque	».	Certains	des	groupes	ont	reconnu	ce	fait	et	ont	mentionné	que	la	société	en	général	
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ignore	ce	qu’est	une	vision	religieuse	du	monde.	De	plus,	l’Église	elle-même	peut	être	perçue	comme	un	agent	
de	polarisation.	Et	comme	l’a	fait	remarquer	un	autre	groupe,	un	«	équilibre	entre	le	dogme	et	la	doctrine	de	
l’Église,	ainsi	que	la	pastorale	»	doit	être	atteint.	Notre	exemple	d’une	approche	plus	inclusive	de	la	jeunesse	
LGBTQ	est	en	lien	avec	cet	énoncé.

Stratégie : Réceptivité envers les communautés 
Notre	vision	catholique	du	monde	exige	que	nous	soyons	inclusifs	et	accueillants.	Nous	sommes	tous	appelés	
à	témoigner	de	notre	foi	dans	nos	relations	et	notre	première	réaction	doit	donc	être	l’amour.	Une	réceptivité	
plus	profonde	envers	nos	communautés	doit	inclure	un	esprit	d’hospitalité	et	d’invitation.	C’est,	depuis	
toujours,	notre	mission	et	nous	devons	demeurer	réceptifs	aux	autres,	plus	particulièrement	aux	groupes	
marginalisés.	Il	a	été	proposé	comme	stratégie	d’insuffler	un	nouveau	dynamisme	à	la	publication	de	l’ACSTA	
Towards Inclusive Communities	et	de	continuer	à	nous	occuper	de	la	pastorale	pour	la	jeunesse	LGBTQ

Défi 3 : Besoin d’un leadership fort pour créer des environnements catholiques au sein des écoles 
Favoriser	l’épanouissement	des	leadeurs	de	l’éducation	catholique	demeure	un	défi.	Beaucoup	d’entre	eux	
ont	les	compétences	nécessaires	pour	devenir	ce	que	Timothy	Cook	appelle	des	«	architectes	de	la	culture	
catholique	»,	c’est-à-dire	des	leadeurs	qui	sont	conscients	du	rôle	qu’ils	jouent	dans	le	développement	de	
l’identité	catholique	de	leur	école.	Cela	nécessite	de	la	détermination	et	de	la	diligence.	Cook	explique	:	

«	Les	leadeurs	de	l’éducation	catholique	doivent	constamment	se	demander,	ainsi	qu’aux	autres	
membres	de	la	communauté,	en	particulier	les	élèves,	si	la	culture	de	leur	école	est	différente	de	celle	
de	l’école	publique	de	leur	localité.	Si	leur	culture	n’est	pas	différente,	l’institutionnalisation	a	peut-être	
permis	à	certains	aspects	de	la	culture	religieuse	d’être	tenus	pour	acquis	»	(Cook,.8).
...........................................................................................................................

Stratégie : Initiatives en leadership pédagogique catholique
Les	groupes	ont	également	discuté	de	l’importance	d’évaluer	régulièrement	l’identité	catholique,	ce	qui	
permettrait,	entre	autres,	de	promouvoir	nos	forces	et	ce	que	nous	faisons	bien.	Les	administrateurs	doivent	
être	des	leadeurs	relationnels	dans	la	foi.	Ils	ne	doivent	pas	seulement	avoir	l’	apparence	extérieures	d’une	
personne	qui	a	la	foi	:	ils	doivent	vivre	pleinement	la	vision	catholique	du	monde.
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Questions de réflexion sur la vision catholique du monde

Défi 1 : Créer et partager une vision catholique du monde avec le personnel et les élèves

1. Votre personnel en place peut-il exprimer clairement ce qu’est une vision catholique du monde? 

2. De quoi auriez-vous besoin pour former votre personnel afin qu’il puisse renseigner en détail les autres 

sur la vision catholique du monde? De quelles ressources aurait besoin le conseil scolaire? Sont-elles 

disponibles? 

3. Comment vous assurer que vos enseignants présentent quotidiennement la vision catholique du 

monde à vos élèves? Peut-on trouver des éléments de preuve dans la planification et les objectifs 

d’apprentissage des leçons et des matières enseignées?

Défi 2 : Polarisation de la culture séculière et de celle de l’Église

1. Une vision catholique du monde est-elle mise en évidence sur votre site Web et dans vos infolettres? 

Votre papier à entête officiel, vos outils de promotion, vos enseignes, vos publications destinées à la 

communauté? Comment cela pourrait-il être possible? 

2. La vision catholique du monde est une idéologie d’inclusion totale, un esprit d’hospitalité et 

d’invitation. Vos élèves LGBTQ peuvent-ils retrouver une telle atmosphère dans votre école?

Défi 3 : Besoin d’un leadership fort pour créer des environnements catholiques au sein des écoles 

1. Donnez des exemples concrets de la manière dont votre école se démarque physiquement de l’école 

publique située juste de l’autre côté de la rue. 

2. Expliquez comment la philosophie de votre école est différente. Cette différence est-elle « visible » 

dans vos politiques, le quotidien de votre école, vos collectes de fonds, les activités parascolaires que 

vous offrez, etc.? 

3. Récitez par cœur l’énoncé de mission de votre école/conseil scolaire/paroisse.

Autres questions pour nourrir la discussion

• Énumérez des stratégies mises en œuvre ou dont vous auriez besoin afin d’accroitre le nombre 

d’enseignants/administrateurs/parents qui en apprennent davantage sur leur foi en suivant des cours de 

théologie ou des formations destinées aux adultes. 

• Qui devrait mettre en œuvre ces stratégies? Les écoles? Les paroisses? Les collèges catholiques?
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Dans	les	écoles	catholiques	de	l’Alberta,	des	efforts	
concertés	ont	été	faits	dans	ce	domaine.	Historiquement,	
en	Alberta,	la	mise	en	œuvre	de	nouveaux	programmes	
a	toujours	offert	aux	conseils	scolaires	l’occasion	de	
travailler.ensemble.pour.créer.des.ressources,.telles.que.
les	documents	d’appui	pour	Health and Personal Life 
Skills.et.Career and Life Management,.ou.pour.élaborer.
des	objectifs	d’apprentissage	qui	intègrent	la	vision	
catholique.du.monde.et.une.anthropologie.chrétienne..
Grâce	au	Religious Education Network,.les.initiatives.visant.
à	intégrer	l’enseignement	social	de	l’Église	dans	le	nouveau	
programme	d’études	sociales	ont	permis	aux	conseils	
scolaires	catholiques	de	fournir	de	la	formation	de	la	foi	et	
du	perfectionnement	professionnel	à	leurs	enseignants.	
Le	partage	de	ressources	avec	d’autres	conseils	scolaires,	
par	exemple	le	classeur	d’animation	créé	par	Edmonton 
Catholic Schools	et	le	site	Web	de	Holy Spirit Catholic Schools,.nous.est.également.très.précieux.

Lors.du.symposium,.Mgr.Miller.a.mentionné..aux.délégués.que.malgré.son.importance,.le.contenu.imprégné.
de	foi	n’est	pas	le	but	d’un	programme	intégrant	la	foi.	Nous	vivons	dans	une	société	axée	sur	le	savoir,	mais	
nos	écoles	catholiques	doivent	promouvoir	une	société	axée	sur	la	sagesse.	Alors	que	les	apprenants	du	
21e.siècle.doivent.développer.une.pensée.critique,.les.élèves.des.écoles.catholiques.doivent.avoir.un.esprit.
critique	et	évaluer	les	faits	selon	leur	foi	et	leurs	valeurs.	Lorsqu’ils	explorent	les	questions	d’actualité,	ils	
doivent	se	laisser	guider	par	la	doctrine	sociale	de	l’Église.	Lorsqu’ils	explorent	l’univers	des	sciences	et	des	
technologies,	ils	doivent	intégrer	les	dimensions	éthiques	et	religieuses	de	la	vie.	Comme	l’a	dit	le	pape	Benoit	
XVI,	«	ne	vous	enfermez	jamais	dans	des	limites	étroites.	»	Pour	les	éducateurs	catholiques,	les	programmes	
intégrant	la	foi	ne	réussiront	que	si	toutes	les	matières	scolaires	sont	enseignées	et	apprises	du	point	de	vue	
catholique.

Troisième signe : Programme intégrant la foi

Pratiques exemplaires
Comme	nous	l’avons	déjà	mentionné,	le	troisième	signe	a	suscité	le	nombre	le	plus	élevé	de	réponses.	Trente	
pour	cent	des	pratiques	exemplaires	ne	concernaient	pas	du	tout	la	salle	de	classe	de	religion	et	touchaient	à	
toutes	les	matières	scolaires.	Certains	délégués	ont	mentionné	la	planification	en	équipe	de	leçons	intégrant	
la	foi.

•		 Des	projets	de	justice	sociale	sont	développés	dans	les	cours	d’études	religieuses,	des	arts	du	
langage,	d’études	sociales	et	de	mathématiques.	

•	 Les	enseignants	de	biologie	élaborent	des	plans	d’intégration.
•	 Les	équipes	d’enseignants	d’études	religieuses,	d’études	sociales,	d’anglais	et	de	biologie	planifient	

et	enseignent	des	leçons	portant	sur	un	sujet	particulier	(ex.	:	avortement,	eugénisme).	
•. Saskatchewan’s Permeation Project.:.Les.enseignants.de.la.province.examinent.les.programmes.et.

créent	des	façons	catholiques,	claires	et	précises	d’atteindre	les	objectifs.
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Défis et stratégies
Selon	les	délégués,	les	écoles	catholiques	doivent	faire	face	à	deux	principaux	défis	si	elles	veulent	répondre	
aux	critères	du	signe	«	Un	programme	intégrant	la	foi	».

Défi 1 : Les enseignants doivent avoir des compétences, des connaissances ou une foi 
personnelle pour mettre en œuvre un programme intégrant la foi.
Comme	pour	les	signes	précédents,	la	mise	en	œuvre	
satisfaisante	d’un	programme	intégrant	la	foi	dépend	
beaucoup	de	la	formation	de	la	foi	et	du	bagage	théologique	
de	l’enseignant.	Nous	nous	retrouvons	alors	avec	le	problème	
incontournable	de	l’œuf	ou	de	la	poule.	Fournissons-nous	aux	
enseignants	un	programme	qui	intègre	la	foi	avec	tous	les	
objectifs	d’apprentissage	et	les	stratégies	ou	leur	offrons-nous	
une	excellente	catéchèse	pour	les	adultes	afin	qu’ils	puissent	
«	pénétrer	de	foi	»	le	programme?	Comme	toutes	choses	
dans	notre	tradition	catholique,	il	n’est	pas	nécessaire	qu’une	
solution	exclut	l’autre	et,	en	tant	que	leadeurs	de	l’éducation	
catholique,	nous	devons	trouver	le	moyen	d’offrir	le	meilleur	des	deux	mondes.

La	moitié	des	défis	mentionnés	par	les	groupes	qui	se	sont	penchés	sur	ce	signe	concernent	le	besoin	pressant	
pour	une	catéchèse	pour	les	adultes	et	pour	du	perfectionnement	professionnel.	

•		 Certains	enseignants	n’ont	ni	les	connaissances	ni	la	confiance	pour	y	arriver.
•	 Itinéraire	de	foi	personnel	:	les	enseignants	n’ont	pas	la	même	compréhension	et	ils	sont	engagés	à	

des.degrés.divers.
•	 Les	enseignants	ont	besoin	de	savoir	comment	intégrer	la	foi	dans	la	matière	qu’ils	enseignent.

Quoique	nous	ayons	constaté	d’après	les	pratiques	exemplaires	que	plusieurs	de	nos	enseignants	possèdent	
d’excellentes	aptitudes	pour	intégrer	la	foi	dans	leur	programme,	ce	défi	nous	démontre	qu’il	nous	reste	
encore	beaucoup	de	chemin	à	parcourir.

Stratégie : Offrir du développement professionnel continu et utile aux enseignants
Plus	de	la	moitié	des	stratégies	touchaient	à	une	certaine	forme	de	formation	de	la	foi	pour	le	personnel,	à	la	
catéchèse	pour	les	adultes	et	au	perfectionnement	professionnel.	Ce	qui	est	le	plus	intéressant,	par	contre,	
c’est	qu’il	y	a	une	demande	réelle	pour	de	la	formation	continue	et	en	cours	d’emploi.

Pour les éducateurs 
catholiques, les programmes 
intégrant la foi ne réussiront 
que si toutes les matières 
scolaires sont enseignées 
et apprises du point de vue 
catholique.

Pour	plusieurs	délégués,	ce	troisième	signe	n’est	pas	uniquement	visible	dans	les	salles	de	classe.	On	le	
retrouve	partout	dans	l’école,	dans	les	signes	matériels	et	les	symboles	ainsi	que	dans	les	activités	mobilisant	
l’ensemble	de	l’école.	En	de	nombreuses	reprises,	la	mise	en	œuvre	d’un	programme	intégrant	la	foi	a	été	
renforcée	par	du	perfectionnement	professionnel	et	des	ressources.	Ici	aussi,	les	cinq	signes	s’entremêlent	
puisque,	parmi	les	thèmes	récurrents	du	troisième	signe,	il	y	a	la	prière,	la	liturgie,	la	formation	de	la	foi	et	
l’enseignement	de	la	religion.
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•		 Chaque	journée	de	perfectionnement	professionnel	est	dédiée	d’une	certaine	manière	à	la	
formation	de	la	foi.	

•	 Inclure	des	mentors,	des	maitres	enseignants,	de	l’accompagnement	professionnel.
•	 Réunions	par	niveau	scolaire	pour	discuter	de	l’intégration	de	la	foi	dans	chaque	matière.	
•	 Offrir	aux	personnes	des	occasions	de	développement	de	la	foi	à	différents	moments	de	leur	

itinéraire	de	foi	personnel.

Des	recherches	ont	démontré	que	le	développement	professionnel	en	cours	d’emploi,	les	expériences	vécues	
lors.de.retraites.(Blueprints et.S.P.I.C.E)	ainsi	que	le	mentorat	par	les	pairs	sont	beaucoup	plus	efficaces	que	les	
occasions	uniques	de	perfectionnement	professionnel	ou	les	cours	intensifs	de	théologie.	D’une	perspective	
de	foi,	le	Rite	d’initiation	chrétienne	pour	adultes	est	la	norme	créée	par	l’Église	en	ce	qui	concerne	la	
catéchèse	pour	les	adultes.	Ce	programme	doit	être	pris	en	considération	très	sérieusement	lorsque	viendra	le	
temps	d’approfondir	cette	stratégie.

Défi 2 : Nécessité d’avoir un plan de mise en œuvre clair et précis
Bien	sûr,	ce	second	défi	ne	peut	pas	être	dissocié	du	précédent.	Selon	les	participants,	toutes	les	écoles	
catholiques	trouvent	important	d’intégrer	la	foi	aux	programmes,	mais	il	semble	n’y	avoir	aucune	planification	
pouvant	expliquer	aux	écoles	comment	accomplir	cette	tâche.	D’autres	délégués	ont	mentionné	que	les	
autres	priorités	du	programme	et	de	l’enseignement	ont	souvent	préséance.	De	plus,	avec	le	programme	
d’enseignement	laïque,	faire	les	démarches	nécessaires	pour	intégrer	l’enseignement	catholique	ou	les	
valeurs	de	l’Évangile	à	la	matière	enseignée	devient	alors	une	tâche	titanesque	qui	ne	peut	pas	être	accomplie	
par	un	seul	enseignant.	Le	temps	devient	un	facteur	important	pour	l’enseignant	:	temps	pour	préparer,	
collaborer,	étudier	et	être	formé	dans	la	foi.

Stratégie : Élaborer un plan stratégique provincial ou par conseil scolaire pour la mise en œuvre 
d’un programme intégrant la foi
Pour	relever	ce	défi,	les	délégués	suggèrent	l’élaboration	et	la	mise	en	œuvre	d’un	plan	précis.	Une	mesure	
de	responsabilisation	est	aussi	indispensable.	À	cet	effet,	un	groupe	a	donné	comme	exemple	le	«	processus	
d’amélioration	des	écoles	catholiques	»	(Catholic School Improvement Process).élaboré.par.Elk Island Catholic 
Schools.	En	modifiant	les	calendriers	scolaires	et	les	horaires	de	travail,	il	serait	possible	de	
«	trouver	du	temps	»	pour	permettre	au	personnel	de	participer	à	des	occasions	de	perfectionnement	
professionnel	et	à	de	la	formation.	Une	suggestion	ambitieuse,	mais	sur	laquelle	nous	devrions	nous	pencher,	
a	été	faite	:	prendre	l’ensemble	du	programme	d’enseignement	de	l’Alberta	et	travailler	ensemble	pour	y	
intégrer	les	valeurs	et	les	enseignements	catholiques.	Bien	que	nous	ne	puissions	pas	modifier	les	objectifs	
et	les	résultats	du	programme	provincial,	il	peut	être	imprégné	d’un	ensemble	de	valeurs	catholiques.	Une	
telle	entreprise	pourrait	bien	être	hors	de	notre	portée.	Une	autre	stratégie	serait	de	créer	des	coopératives	
de	programmes	catholiques	comme	cela	existe	déjà	en	Ontario.	Mais	peu	importe	la	stratégie	choisie,	si	nous	
voulons.que.nos.écoles.soient.visiblement.authentiques.et.catholiques,.nous.devons.nous.assurer.que.notre.
programme	est	imprégné	de	la	vie	et	de	l’enseignement	du	Christ	comme	son	Église	les	exprime.	
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Questions de réflexion sur les programmes intégrant la foi

Défi 1 : Former les enseignants pour mettre en œuvre un programme intégrant la foi

1. En quoi l’enseignement offert dans votre école diffère-t-il de celui de l’école publique située de l’autre 

côté de la rue? (En termes de différences et non de ce que vous faites mieux ou moins bien que l’autre 

école.) 

2. Une personne observe deux classes d’études sociales. Comment cette personne pourrait-elle, seule-

ment par la leçon offerte, savoir laquelle des classes est offerte par une école catholique ou une école 

publique?

3. De quelle aide pourraient avoir besoin les enseignants pour être en mesure d’intégrer la foi dans le 

programme d’enseignement de l’Alberta?

Défi 2 : Plan de mise en œuvre d’un programme intégrant la foi pour le conseil scolaire/l’école

1. Décrivez un programme de perfectionnement professionnel qui formerait et appuyerai le person-

nel dans la mise en œuvre d’un programme intégrant la foi (ex. : niveau scolaire, matière enseignée, 

l’école dans son entièreté). 

2. Qui pourrait être une ressource dans ce domaine (pas nécessairement des personnes en particulier, 

mais plutôt des organismes ou lieux où vous pourriez trouver ces ressources)? De quoi aurait l’air 

cette formation (ex. : structure, contenu)? Quand pourrait-elle avoir lieu? Comment CLS pourrait-il 

aider? Le cas échéant, quel rôle pourrait jouer la paroisse?

Autres questions pour nourrir la discussion

• Quelle part du budget de l’école et du conseil scolaire est affectée au développement professionnel 

ciblant principalement l’intégration de la foi dans le programme?

• Comment les conseils scolaires catholiques peuvent-ils collaborer pour élaborer le plan stratégique 

d’un programme intégrant la foi qui serait mis en œuvre dans tous ces conseils? 

• Énumérez les obstacles à la mise en œuvre dans votre école d’un programme intégrant la foi. Com-

ment ces obstacles pourraient-ils être éliminés ou surmontés? 

• Outre le cours de religion, dans quels autres contextes ou matières scolaires pourriez-vous inviter le 

curé de la paroisse ou un conseiller en pastorale à participer activement à la vie scolaire ou en salle de 

classe?
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Quatrième signe : Témoins de l’Évangile
Dans	un	récent	discours	aux	étudiants	et	professeurs	des	écoles	gérées	par	les	Jésuites	en	Italie,	le	pape	
François	a	parlé	de	l’importance	du	quatrième	signe	des	écoles	catholiques	authentiques	:	les	témoins	de	
l’Évangile.	Il	dit	qu’un	éducateur	«	aura	une	influence	sur	les	jeunes	s’il	accompagne	ses	paroles	de	son	
témoignage,	à	travers	sa	cohérence	de	vie.	»	Cela	rappelle	ce	que	le	pape	Paul	VI	avait	dit,	quarante	ans	
auparavant	:	«	L’homme	contemporain	écoute	plus	volontiers	les	témoins	que	les	maitres	(…)	ou	s’il	écoute	les	
maitres,	c’est	parce	qu’ils	sont	des	témoins	».

Pour	être	un	témoin	de	l’Évangile,	l’éducateur	catholique	
ne.doit.pas.seulement.savoir.comment.proclamer.la.Bonne.
Nouvelle	ou	posséder	une	connaissance	théologique	
approfondie	du	Christ	et	de	son	Église.	La	condition	
fondamentale	de	tout	éducateur	catholique	efficace	est	
d’être	en	rapport	avec	Jésus-Christ.	Si	un	enseignant	ne	peut	
pas.témoigner,.en.paroles.et.en.actions,.de.sa.relation.avec.
Jésus,	il	ne	peut	tout	simplement	pas	accomplir	la	mission	
fondamentale	de	l’Église,	soit	d’aider	les	autres	à	entrer	en	
relation	avec	Jésus.	Pour	les	enseignants	catholiques,	être	en	
relation	avec	le	Christ	signifie	être	un	participant	actif	à	la	vie	de	
l’Église	nourri	par	les	sacrements	et	en	communion	avec	la	communauté	paroissiale	locale.

Notre	monde	a	soif	de	vérité.	Les	témoins	authentiques	cachent	en	eux	cette	vérité	sincère,	car	ils	sont,	par	
leur	amour	pour	le	Christ	et	son	Église,	des	disciples	ouverts	d’esprit,	accueillants	et	serviables.	Comme	le	
démontrent	les	résultats	de	la	plus	récente	étude	menée	par	le	professeur	Bibby,	«	les	Canadiens	qui	ne	font	
pas.partie.de.groupes.religieux.recherchent.tout.de.même.des.activités.de.pastorale,.avec.des.composantes.
spirituelle,	personnelle	et	relationnelle	»	(A New Day,.p..56)..Les.individus.veulent.rencontrer.des.témoins.
de	la	foi	qui	les	remettent	en	question	et	les	acceptent,	mais	aussi	qui	sont	des	modèles	susceptibles	de	les	
guider.et.de.les.inspirer.

Pratiques exemplaires
Selon	les	exemples	de	pratiques	exemplaires	mentionnés	pour	ce	quatrième	signe,	les	enseignants	sont	les	
principaux	témoins	de	l’Évangile	dans	nos	écoles	catholiques.	Soixante-dix	pour	cent	des	exemples	portaient	
sur	le	rôle	de	l’enseignant,	alors	qu’ils	sont	des	témoins

•		 dans	la	vie	paroissiale,	en	particulier	grâce	à	leur	participation	à	l’Eucharistie	dominicale;
•	 grâce	à	leurs	relations	avec	les	parents,	les	élèves	et	leurs	collègues;
•	 grâce	à	leur	participation	active	à	la	vie	spirituelle	de	l’école,	en	particulier	dans	la	liturgie,	la	prière	

et	les	activités	de	justice	sociale.

Soutenir	l’enseignant	dans	son	rôle	de	témoin	de	l’Évangile	en	lui	offrant	des	occasions	variées	de	formation	
de	la	foi	est	le	thème	qui	est	revenu	le	plus	souvent.	Voici	quelques	pratiques	exemplaires	:	

•		 Retraites	du	personnel	et	journées	de	la	foi.
•. Retraites.S.P.I.C.E.et.Blueprints..
•	 Formation	de	la	foi	intégrant	du	mentorat	pour	les	nouveaux	enseignants.	
•. EXCEL Academy	(EICS,	STAR	et	Evergreen Catholic Leadership Program).
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Pour les enseignants catholiques, 
être en relation avec le Christ 
signifie être un participant actif 
à la vie de l’Église, nourri par 
les sacrements et en communion 
avec la communauté paroissiale 
locale.

Défis et stratégies
Défi 1 : Formation de la foi insuffisante pour les enseignants et administrateurs catholiques 
Même	si	l’école	catholique	subsiste	dans	l’église,	encore	aujourd’hui,	nombreux	sont	nos	employés	qui	ne	
participent	pas	activement	à	vie	de	leur	communauté	paroissiale.	Les	délégués	ont	reconnu	qu’il	existe	un	
fossé	entre	les	pèlerins	en	perpétuel	voyage	et	ceux	qui	ont	tout	simplement	cessé	de	croitre!	La	formation	
de	témoins	chrétiens	dans	nos	écoles	serait	l’un	de	nos	plus	grands	défis,	mais	aussi	un	terrain	fertile	pour	
la	nouvelle	évangélisation.	Le	présent	défi	porte	sur	bon	
nombre.de.questions.:

•.. Le.personnel.non.pratiquant.
•	 Les	pratiques	d’embauche.
•. Les.enseignants.non.catholiques.travaillant.

dans.les.écoles.catholiques.
•	 L’accessibilité	à	de	bonnes	ressources	portant	

sur	la	foi.

Ce	défi	a	peut-être	été	facile	à	énoncer,	mais	trouver	une	seule	solution	pour	le	relever	a	été	difficile.	En	
effet,	la	diversité	des	situations	et	des	expériences	exige	une	diversité	de	solutions	et,	par	le	fait	même,	une	
multitude.de.stratégies.

Stratégie a : Fournir au personnel une vaste gamme d’occasions de formation de la foi
Les	délégués	du	symposium	ont	exigé	une	amélioration	continue	de	la	formation	de	la	foi	destinée	aux	
adultes.	Pour	ce	signe,	la	vingtaine	de	stratégies	proposées	mentionnait	que	des	possibilités	de	formation	
variées.et.nombreuses.devaient.être.disponibles.pour.notre.personnel..Voici.quelques.suggestions.:.

•	 Réserver	30	minutes	de	la	réunion	mensuelle	du	personnel	pour	offrir	une	formation	de	la	foi.
•	 Études	obligatoires	en	enseignement	religieux.
•	 Formation	des	enseignants	tout	inclus	(morale	de	l’Église,	les	Écritures,	l’éducation	religieuse,	

etc.)

Stratégie b : Initiatives au niveau du conseil scolaire pour encourager les témoins de l’Évangile 
Pour.élever.le.niveau.des.témoignages.évangéliques.dans.nos.écoles.catholiques,.le.conseil.scolaire.doit.
absolument	se	doter	d’un	plan	de	formation	de	la	foi	efficace	et	uniforme.	Les	groupes	qui	ont	discuté	de	ce	
quatrième	signe	ont	réclamé	du	financement	supplémentaire	pour	assurer	le	développement	de	la	foi	des	
administrateurs	et	des	enseignants.	Les	délégués	ont	également	souligné	l’importance	de	favoriser	aussi	le	
développement	de	la	foi	des	leadeurs	de	l’éducation	catholique	et	ont	suggéré	que	l’exemple	doit	être	donné	
par	la	haute	direction.	Ainsi,	les	directions	générales	des	conseils	scolaires	et	les	directions	d’écoles	doivent	
être.des.témoins.et.des.modèles.pour.leurs.collègues.

Une	autre	série	de	pratiques	exemplaires	a	mis	en	lumière	les	efforts	fournis	par	les	conseils	scolaires	grâce	
à	la	formation	de	la	foi,	au	niveau	des	communications	et	des	pratiques	d’embauche.	Le	témoignage	du	
clergé,	en	particulier	la	participation	des	curés	à	la	vie	de	l’école,	est	également	un	exemple	marquant	de	ce	
quatrième.signe.



��

Défi 2 : Absence de vision quant aux témoins de l’Évangile
Parmi	la	grande	variété	de	défis	mentionnés	par	les	participants,	il	y	a	le	manque	de	participation	de	la	part	
des	parents,	les	relations	paroisse-école	trop	souvent	tributaires	du	prêtre	et	de	la	direction	d’école	ainsi	que	
l’absence	de	pastorale	destinée	aux	enseignants.	Les	récents	scandales	qui	ont	secoué	l’Église	ont	de	plus	
occasionné	beaucoup	de	souffrance	pour	certains	et	il	leur	a	été	plus	difficile	d’être	des	témoins	de	l’Évangile.	
En	raisons	de	ces	divers	motifs	d’inquiétudes	existant	au	sein	de	la	communauté,	les	écoles	catholiques	
doivent	avoir	une	vision	et	un	plan	qui	leur	permettront	de	répondre	aux	besoins	des	témoins	de	l’Évangile.

Stratégie : Plan d’évangélisation et de pastorale
D’après	les	stratégies	suggérées,	il	est	essentiel	que	tous	les	intervenants	participent	au	plan	d’évangélisation.	
Ce	plan,	au	niveau	de	l’école,	du	conseil	scolaire	ou	de	l’individu

•		 exigera	honnêteté	et	ouverture	d’esprit.	Un	groupe	a	dit	:	«	Nous	ne	pouvons	ignorer	les	
problèmes	de	l’Église.	Nous	devons	en	discuter	et	les	résoudre	»;

•. inclura.un.programme.de.prise.de.contact.avec.les.parents,.le.personnel.et.tous.ceux.qui.se.
sont	éloignés	de	l’Église;	

•	 mobilisera	les	intervenants,	plus	particulièrement	l’équipe	paroisse-école,	afin	de	travailler	
auprès.des.parents..
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Questions de réflexion sur les témoins de l’Évangile

Défi 1 : Difficulté à embaucher des catholiques pratiquants et formation continue foi inadéquate pour les 

enseignants et administrateurs catholiques

1. Réflexion personnelle : Depuis que vous travaillez dans le domaine de l’éducation, votre foi a-t-elle grandi? Si 

oui, quel a été le programme, la pratique ou l’évènement qui a eu le plus d’effets sur votre foi? Sinon, de quoi 

auriez-vous besoin pour y arriver? Que souhaitez-vous voir en place? Quels changements seraient souhaitables 

au niveau de votre conseil scolaire pour mieux répondre à vos besoins? 

2. Vous venez d’embaucher un nouvel enseignant démontrant un potentiel incroyable, mais sans bagage religieux 

(baptisé, mais n’ayant jamais pratiqué). En tant que direction générale du conseil scolaire/expert-conseil/

direction d’école, que ferez-vous pour aider cet enseignant à faire grandir sa foi et à devenir un « témoin »?

Défi 2 : Plan pour l’évangélisation et la pastorale

1. Nous ne sommes pas seuls. Nous appartenons à de nombreuses communautés. En tant que communautés 

chrétiennes, nous participons tous à la mission d’évangélisation. Ce n’est pas seulement la responsabilité de 

nos enseignants : c’est celle aussi des élèves, des familles et de la communauté. Comment l’école peut-elle 

évangéliser activement les familles? Comment la paroisse et l’école peuvent-elles collaborer afin d’évangéliser 

les enseignants et les familles? 

2. À quoi peut ressembler un plan de formation de la foi élaboré par une école? Lorsqu’une équipe administrative, 

une école ou un service élabore un plan, il est important d’inclure la prière, des réunions du personnel, des 

discussions sur les PGP, la liturgie et toute autre occasion (nouvelle ou déjà expérimentée) pouvant aider le 

personnel à devenir de meilleurs témoins de l’Évangile. 

3. Dites-moi où vous dépensez votre budget et je vous dirai quelles sont vos valeurs. Quelle place occupe la 

formation de la foi dans votre budget? Évaluez de façon critique le budget de votre école/conseil scolaire. 

Dépensez-vous davantage d’argent sur l’achat d’équipement de sport? Sur le matériel promotionnel? La 

formation de la foi est-elle une priorité?

Autres questions pour nourrir la discussion

• Si un chef de division évaluait un membre du personnel selon son engagement comme témoin de l’Évangile, à 

quoi ressemblerait cette évaluation? Y aurait-il assez de preuves de votre engagement si vous étiez la personne 

évaluée? 

• Qui, dans votre école, sont des « mentors de la foi »? Comment ces personnes peuvent-elles aider le personnel à 

être de meilleurs témoins de l’Évangile? 

• À quelle fréquence votre personnel prie-t-il ensemble? Comment encourager la vie de prière de votre personnel/

école? 

• Comment, au sein d’un comité, la paroisse et le personnel de l’école pourraient-ils collaborer afin de créer un 

modèle d’engagement pastoral et d’évangélisation?
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Cinquième signe : Spiritualité de communion
Dans.son.encyclique.Novo Millennio Ineunte,	saint	Jean-
Paul	II	nous	a	demandé	de	«	promouvoir	une	spiritualité	
de	communion,	en	la	faisant	ressortir	comme	principe	
éducateur	».	La	spiritualité	de	communion	devient	alors	
la.relation.souhaitée.entre.les.personnes.et.les.groupes..
Elle	est	au	cœur	même	de	la	Sainte	Trinité;	tout	en	se	
distinguant	l’un	de	l’autre,	le	Père,	le	Fils	et	l’Esprit-Saint	
vivent	ensemble	dans	une	unité	parfaite	et	totale.	Par-
dessus	tout,	l’unité	spirituelle	de	la	Trinité	doit	être	vécue	
par	tous	ceux	qui	professent	et	vivent	la	vie	chrétienne.	
C’est	une	vie	vécue	en	parfaite	harmonie	et	en	relation.	
C’est	notre	but	ultime	et	notre	appel.	Comme	l’a	proclamé	
Jésus	dans	l’Évangile	selon	Jean,	
«	en	ce	jour-là,	vous	connaitrez	que	je	suis	en	mon	Père,	que	vous	êtes	en	moi,	et	que	je	suis	en	vous.	Celui	qui	
a	mes	commandements	et	qui	les	garde,	c’est	celui	qui	m’aime;	et	celui	qui	m’aime	sera	aimé	de	mon	Père,	je	
l’aimerai,	et	je	me	ferai	connaitre	à	lui	»	(Jn	14,	20-21).

Une	école	et	un	conseil	scolaire	catholiques	authentiques	cherchent	à	vivre	l’unité	de	la	Trinité	et	cette	
authenticité.se.concrétisera.dans.les.relations.entre.les.évêques,.les.conseillers.scolaires,.les.administrateurs,.
le	personnel,	les	élèves	et	les	familles.	Les	caractéristiques	d’une	spiritualité	de	communion	sont	:

•		 Sens	de	confiance	et	d’ouverture	qui	répond	à	la	dignité	et	à	la	responsabilité	de	ses	membres.
•	 Dialogue	constructif	qui	harmonise	les	différences.
•	 Transition	de	«	l’école	comme	institution	»	à	«	l’école-communauté	».	
•	 Promotion	du	parent	comme	coresponsable	de	l’éducation	de	ses	enfants	et	soutien	à	sa	

formation.	
•	 Création	d’un	climat	scolaire	qui	reproduit	l’ambiance	chaleureuse	de	la	vie	familiale.

Bien	qu’on	puisse	croire	que	ces	caractéristiques	sont	au	cœur	de	toute	communauté	scolaire,	c’est	la	
spiritualité	de	la	vie	dans	la	Trinité	qui	permet	de	distinguer	une	école	catholique	authentique	des	écoles	non	
catholiques.

Pratiques exemplaires
À	quoi	ressemble	une	spiritualité	de	communion	dans	une	école	catholique?

Les.exemples.les.plus.cités.sont.la.liturgie,.les.célébrations.et.les.sacrements,.plus.particulièrement.
l’Eucharistie.	Il	serait	erroné	de	croire	que	ces	résultats	sont	attribuables	à	l’utilisation	du	mot	«	communion	».
De	plus,	il	est	intéressant	de	constater	que	le	fait	de	«	célébrer	»	cette	spiritualité	est	plus	important	que	
de	«	témoigner	»	de	cette	spiritualité	par	des	actions.	Selon	les	délégués,	c’est	surtout	dans	les	projets	de	
justice	sociale	et	de	services	à	la	communauté	que	les	écoles	catholiques	vivent	le	plus	cette	spiritualité	
de	communion	:	des	contributions	aux	organismes	de	bienfaisance	locaux	et	internationaux,	des	élèves	
participant	à	des	œuvres	missionnaires	et	une	générosité	incroyable	lors	de	catastrophes	telles	que	celles	
ayant	secoué	les	Philippines	et	High	River.	Il	serait	aussi	important	de	souligner	les	raisons	pour	lesquelles	les	
personnes	choisissent	de	servir	les	autres	en	tant	que	chrétiens.	Et	puisque	les	organismes	de	bienfaisance	
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ont	des	motivations	similaires,	mais	aussi	bien	différentes	d’approcher	les	écoles	catholiques	et	les	écoles	
publiques,	il	faut	enseigner	aux	élèves	ces	motivations	et	ces	enjeux	ainsi	que	l’importance	de	servir	comme	
enfants	de	Dieu	et	de	participer	à	la	communauté	internationale.

La	création	de	relations,	en	particulier	entre	la	famille,	l’école	
et.la.paroisse,.est.le.deuxième.grand.thème.qui.a.découlé.
des.modèles.de.spiritualité.de.communion..Les.délégués.
ont.remarqué.que.dans.leurs.écoles,.il.existe.des.relations.
positives	entre	les	enseignants	et	les	élèves	ainsi	qu’une	
ambiance.chaleureuse,.invitante.et.accueillante..Le.cinquième.
signe	se	manifeste	également	dans	les	activités	où	il	y	a	
une	participation	de	la	paroisse	à	la	vie	scolaire.	Quoique	la	
participation	du	curé	de	la	paroisse	soit	d’une	importance	
capitale,.de.nombreux.délégués.ont.discuté.de.la.participation.
des	laïcs	(ex.	:	Chevaliers	de	Colomb	et	Ligue	des	femmes	
catholiques)	à	la	vie	scolaire.

Finalement,.un.autre.thème.clé.ressortant.des.pratiques.exemplaires.concerne.la.participation.des.parents.
à	la	vie	scolaire.	Parmi	leurs	exemples	de	pratiques	exemplaires	pour	le	cinquième	signe,	les	délégués	ont	
mentionné	les	membres	du	personnel	scolaire	qui	accueillent	les	parents	lorsqu’ils	se	présentent	à	l’école	
durant	la	journée	ainsi	que	les	conseils	d’école	où	les	parents	sont	encouragés	à	exprimer	leurs	opinions.	Il	a	
été	mentionné	qu’une	école	tient	les	réunions	de	son	comité	consultatif	durant	les	heures	d’école	afin	que	les	
élèves	puissent	y	participer.	Il	y	a	évidemment	une	multitude	de	façons	efficaces	de	créer	une	spiritualité	de	
communion	grâce	à	des	évènements	et	des	activités	organisés	par	la	communauté	scolaire.	Voici	quelques	
exemples.:

•.. Rencontres.sociales.avec.le.prêtre,.les.membres.de.la.paroisse,.les.élèves,.les.enseignants.et.la.
communauté.

•	 Bénédictions	de	la	rentrée	scolaire	pour	accueillir	les	nouvelles	familles.
•	 Journées	multiculturelles	avec	activités,	repas	et	costumes	traditionnels.	
•	 Jeux	et	évènements	qui	rassemblent	toute	la	communauté.

Comme	les	délégués	l’ont	démontré,	nos	écoles	catholiques	réussissent	très	bien	à	vivre	une	spiritualité	de	
communion	grâce	aux	célébrations,	à	leurs	actions	et	aux	relations	qu’elles	entretiennent,	mais	il	reste	tout	de	
même	des	défis	à	relever.	

Une école et un conseil scolaire 
catholiques authentiques 
cherchent à vivre l’unité de la 
Trinité et cette authenticité 
se concrétisera dans les 
relations entre les évêques, 
les conseillers scolaires, les 
administrateurs, le personnel, 
les élèves et les familles.
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Défis et stratégies
« Growing Forward	–	Cultivons	l’avenir	»	est	un	excellent	titre	pour	ce	symposium.	Les	preuves	fournies	par	les	
délégués	qu’il	existe	une	spiritualité	de	communion	dans	nos	écoles	catholiques	sont	aussi	des	exemples	de	
domaines	où	il	y	a	lieu	d’apporter	des	améliorations.	Voici	trois	défis	que	nous	pourrions	relever	ainsi	que	des	
recommandations	pour	«	cultiver	l’avenir	».

Défi 1 : Rétablir desolides relations entre la famille, l’école et la paroisse
D’après	les	réponses	des	délégués,	la	dimension	ecclésiale	dont	a	parlé	Mgr	Miller	au	début	du	colloque	ferait	
défaut	à	nos	écoles	catholiques.	Une	partie	du	problème	résiderait	dans	une	mauvaise	compréhension	des	
rôles	souvent	due	à	un	manque	de	communication.	Dans	de	nombreux	cas,	l’école,	plutôt	que	la	paroisse,	
est	perçue	par	les	familles	comme	la	principale	communauté	de	foi.	L’école	doit	toujours	faire	référence	à	la	
paroisse	comme	la	communauté	de	foi	principale	dans	la	vie	de	tout	catholique.

Stratégie : Planification précise pour les relations école-paroisse 
Afin	de	se	soutenir	mutuellement,	les	paroisses	et	les	écoles	doivent	élaborer	un	plan	assorti	d’objectifs,	
d’échéanciers	et	de	responsabilités.	La	mission	est	claire	:	évangélisation.	De	plus,	la	stratégie	2	de	la	section	
«	Témoins	de	l’Évangile	»	concorde	remarquablement	avec	cette	stratégie.	Le	plan	pourrait,	entre	autres,	
inclure.:.

•	 Présence	de	représentants	de	l’école	au	conseil	paroissial	et	vice	versa.	
•	 Retraites	et	évènements	conjoints.
•	 Partage	et	distribution	d’information.

Défi 2 : Atteindre les groupes déconnectés de l’église 
L’absence	de	réponse	aux	besoins	des	«	désaffiliés	»	(terme	utilisé	par	Reginald	Bibby)	représente	un	défi	de	
taille	si	nous	voulons	créer	une	spiritualité	de	communion.	Selon	M.	Bibby,	c’est	un	problème	relationnel	:	
«	Nous	étions	habitués	de	définir	les	gens	comme	“catholiques”	et	“non	catholiques”.	Cela	n’a	pas	été	utile.	
Nous	devons	considérer	les	différents	niveaux	de	participation	»	(A New Day,	p.	52).	Les	familles	dont	les	
enfants	fréquentent	nos	écoles	sont	de	plus	en	plus	éloignées	de	leur	paroisse	locale,	mais	elles	restent	
connectées	au	monde	catholique	grâce	à	nos	écoles.	Comme	nous	l’avons	déjà	indiqué,	le	caractère	inclusif	
de	notre	Église	et	donc	de	nos	écoles	catholique	est	remis	en	question	par	la	diversité	des	structures	
familiales	et	les	membres	de	la	communauté	LGBTQ.

Stratégie : Mobiliser les « désaffiliés », en particulier les parents
Bien	qu’ils	n’ont	eu	aucun	mal	à	reconnaitre	ce	problème,	les	délégués	n’ont	pas	fourni	d’action	précise	pour	
le	résoudre.	Sensibilisation	accrue	à	la	vocation	religieuse	et	participation	active	des	élèves	comme	bénévoles	
peuvent	aider	à	créer	des	liens	entre	les	désaffiliés	et	la	vie	de	l’Église.	L’accueil	et	l’invitation,	comme	l’a	
indiqué	un	groupe	de	délégués,	seront	peut-être	toujours	les	premiers	pas	à	faire	vers	ce	groupe.

Défi 3 : S’interroger sur le concept de spiritualité de communion 
Comme	cela	a	été	le	cas	pour	les	deux	premiers	signes,	les	délégués	ont	remarqué	de	profondes	lacunes	
pour	créer	une	spiritualité	de	communion.	Comprendre	notre	vocation	de	disciples	adultes	et	créer	des	
communautés	de	disciples	seraient	des	conditions	indispensables	à	la	réalisation	d’une	telle	communion.	
Deux.approches.stratégiques.deviennent.donc.nécessaires.:
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Stratégie A : Formation de la foi portant sur la spiritualité de communion
Selon	deux	groupes	de	travail,	la	meilleure	façon	de	construire	notre	communauté	catholique	serait	de	
rapporter	les	discussions	ayant	eu	lieu	lors	du	symposium	à	nos	communautés	et	à	tous	nos	intervenants	
(paroisses,	familles,	écoles)	afin	de	bâtir	des	liens	entre	le	foyer	et	l’église.

Stratégie B : Créer des communautés spirituelles intentionnelles
Encore	une	fois,	les	stratégies	ont	été	variées,	mais	elles	manquaient	de	précision.	Toutefois,	un	groupe	a	
proposé	la	création	du	Conseil	de	l’éducation	catholique	de	l’Alberta	qui	pourrait	

•		 partager	les	préoccupations	et	problèmes;
•	 représenter	les	intervenants	provinciaux	(ACSTA,	les	évêques,	CCSA,	ATA);	
•	 représenter	une	voix	politique	unie;	
•. discuter.avec.Alberta Education.

Comme	nous	l’avons	mentionné	dans	la	stratégie	2	de	la	section	«	Programme	intégrant	la	foi	»,	il	y	a	lieu	de	
trouver	des	moyens	d’assurer	une	meilleure	connectivité	à	l’échelle	provinciale	pour	tenir	davantage	compte	
des	intérêts	des	éducateurs	catholiques	de	l’Alberta	et	des	Territoires	du	Nord-Ouest.

« [Les établissements d’enseignement catholique] offrent à tous une formation qui tend 
au développement intégral de la personne auquel chacun a droit. En retour, tous sont 
appelés, dans le respect de la liberté de chacun et des règles d’enseignement, à offrir la 
proposition chrétienne, le Christ comme sens de la vie, du cosmos et de l’histoire. Jésus 
commença d’annoncer la Bonne Nouvelle dans une Galilée carrefour de peuples, de 
cultures et de religions, dans un contexte qui ressemblait assez au nôtre. Les profonds 
changements d’une société multiculturelle impliquent des méthodes d’enseignement scolaire 
et universitaire ouvertes au dialogue, mais dans une fidélité, courageuse et innovatrice à 
la fois, permettant à l’identité catholique de parler avec les nombreuses âmes de la société 
actuelle ».

Pape François 
13 février 2014



��

Questions de réflexion sur la spiritualité de communion

Défi 1 : Faibles relations famille-école-paroisse

1. Souvent, il semble que la paroisse ne vient à l’école/conseil scolaire que si elle a été invitée. Les écoles 

pensent que la paroisse leur appartient et les parents ignorent purement et simplement tout le monde! 

Quoique le partenariat paroisse-école-famille soit un bon concept, fonctionne-t-il vraiment? Y a-t-il un 

maillon faible? Quel rôle doit jouer la paroisse dans l’éducation catholique? 

2. Comment les parents peuvent-ils participer plus activement? Comment l’école et la paroisse 

pourraient-elles évangéliser les familles et s’occuper d’elles? Donnez des exemples concrets des 

moyens pouvant être utilisés par l’école pour encourager les parents à participer activement à l’école et 

dans la paroisse.

Défi 2 : Groupes déconnectés de l’église et de la vie spirituelle de l’école

1. M. Bibby nomme « désaffiliés » les personnes qui sont déconnectées de leur paroisse. Autrefois, les 

gens faisaient partie ou non de l’Église, mais aujourd’hui, il y a des personnes qui ne font partie de rien 

du tout. Les catholiques peuvent être déconnectés de leur paroisse, mais ils continuent d’inscrire leurs 

enfants à l’école catholique. Comment l’école peut-elle travailler avec les paroisses pour faire le trait 

d’union entre les familles et la paroisse?

Défi 3 : Créer des communautés spirituelles intentionnelles

1. La hausse importante d’inscriptions dans les écoles catholiques est due à l’arrivée massive de familles 

immigrantes en Alberta. Comment l’école et la paroisse peuvent-elles collaborer afin de répondre aux 

besoins spirituels, éducatifs et physiques de ces nouveaux arrivants? 

2. Quels sont les plans que votre école/conseil scolaire a élaborés pour accroitre la participation des 

parents à la vie spirituelle de l’école?

3. La communion spirituelle n’est pas limitée à la paroisse locale; elle inclut la communion avec tout un 

chacun. De quelles façons l’école, dans le cadre de ses programmes de justice sociale, pourrait-elle 

s’associer aux familles et à la paroisse pour réaliser le Royaume de Dieu?

Autres questions pour nourrir la discussion

• Quels sont les plans que votre école/conseil scolaire a élaborés pour accroitre la participation des 

parents à la vie scolaire? Comment mesurerez-vous la réussite de vos plans? 

• Quel rôle jouent les parents dans la vie liturgique/spirituelle de votre école? Énumérez les façons 

dont les parents peuvent apporter une contribution significative à la vie de prière ou de foi de l’école. 

Partager ces idées dans une infolettre ou sur le site Web de votre école/conseil scolaire.
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Troisième partie
Proposition d’outil 
d’évaluation de l’identité 
catholique des écoles

« Ses dernières lettres, dites “pastorales”, sont riches de références significatives à la vie so-
ciale et civile que les disciples du Christ doivent bien garder à l’esprit. Saint Paul est un vrai 
“maitre”, qui a à cœur aussi bien le salut de la personne éduquée dans une mentalité de foi, 
que sa formation humaine et civile, pour que le disciple du Christ puisse exprimer pleinement 
une personnalité libre, une façon de vivre humaine “complète et bien préparée”, qui se mani-
feste également dans une attention pour la culture, le professionnalisme et la compétence 
dans les divers domaines du savoir au bénéfice de tous. La dimension religieuse n’est donc 
pas une superstructure; celle-ci fait partie intégrante de la personne, dès sa prime enfance; 
elle est une ouverture fondamentale à l’altérité et au mystère qui préside à toute relation et 
toute rencontre entre les êtres humains. La dimension religieuse rend l’homme plus homme. 
Puisse votre enseignement être toujours capable, comme le fut celui de Saint Paul, d’ouvrir 
vos étudiants à cette dimension de liberté et de pleine appréciation de l’homme racheté par 
le Christ tel qu’il est dans le projet de Dieu, exprimant ainsi, à l’égard de tant de jeunes et de 
leurs familles, une véritable charité intellectuelle. »

Pape Benoit XVI
25 avril 2009
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Introduction
Le	deuxième	discours	de	Mgr	Michael	Miller	lors	du	symposium	de	l’ACSTA	s’intitulait	«	Évaluer	l’identité	
catholique	de	nos	écoles	».	Mgr	Miller	a	alors	encouragé	les	délégués	à	envisager	d’utiliser	un	instrument	pour	
mesurer	l’authenticité	de	l’identité	catholique	des	écoles	de	l’Alberta	et	des	Territoires	du	Nord-Ouest.	Avec	
un	ensemble	précis	de	normes	et	d’indicateurs	de	rendement,	la	communauté	pourrait	tout	d’abord	discuter	
de	ces	normes	et	de	la	façon	dont	celles-ci	sont	respectées.	Puis,	les	intervenants	pourraient	continuer	
«	à	planifier	de	façon	stratégique	et	à	encourager	avec	sagesse	»	le	développement	et	la	fidélité	des	écoles	
catholiques	à	la	mission	de	l’Église.	Après	avoir	souligné	le	travail	accompli	par	la	Loyala University.et.la.
National Catholic Education Association	dans	le	cadre	de	leur	projet	sur	les	normes	des	écoles	catholiques1.
qui	a	mené	à	la	publication	des	Standards and Benchmarks for Effective Catholic Elementary and Secondary 
Schools,	Mgr	Miller	a	présenté	une	«	initiative	de	mise	en	valeur	du	fait	catholique	»	afin	d’aider	les	écoles	
catholiques	à	cesser	d’être	«	bonnes	»	pour	devenir	«	excellentes	».	Il	a	proposé	six	normes	qui	pourraient	
aider	à	améliorer	l’identité	catholique	:

1.		 Un	engagement	public	envers	la	catholicité.
2.	 Une	vision	de	la	foi	intégrée	au	programme.
3.	 L’éducation	religieuse	comme	élément	central	du	programme.	
4.	 Des	occasions	de	formation	de	la	foi	en	dehors	du	programme	formel.	
5.	 Des	éducateurs	au	service	de	l’Évangile.	
6.	 Une	coresponsabilité	en	matière	de	gouvernance.

En	plus	de	ces	normes,	Mgr	Miller	a	émis	des	questions	de	réflexion	et	a	encouragé	les	délégués	à	créer	et	à	
modifier	les	normes	afin	de	mieux	appuyer	leur	culture	scolaire	catholique	respective.

Dans	cette	optique,	l’auteur	a	créé	un	outil	d’évaluation	de	l’identité	catholique	(CSIAT)	en	utilisant	comme	
point	de	départ	les	cinq	signes	d’une	école	catholique	authentique	que	vous	trouverez	dans	la	deuxième	
partie	de	ce	rapport.	Ayant	déjà	réfléchi	à	ces	cinq	signes,	les	intervenants	peuvent	donc	commencer	à	
discuter	de	la	création	d’un	outil	spécifique	pour	l’Alberta	et	les	Territoires	du	Nord-Ouest	et	peuvent	utiliser	
le	projet	de	CSIAT	pour	la	planification	stratégique	et	l’amélioration	de	leurs	propres	conseils	scolaires.	Il	est	
important.de.noter.ici.que.la.présentation.de.Mgr.Miller,.le.document.sur.les.normes.de.la.National Catholic 
Education Association et.le.livre.Architects of Catholic Culture de	Timothy	J.	Cook	ont	été	des	ressources	
essentielles	au	développement	du	CSIAT.

1..www.catholicschoolstandards.org
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Outil d’évaluation de l’identité catholique des écoles

Premier signe : Enracinée dans une anthropologie chrétienne
Norme 1 – Une excellente école catholique repose sur une mission qui reconnait à tous les hommes et 
femmes une dignité inhérente d’enfants de Dieu. 

Critères
1.		 L’énoncé	de	mission	de	l’école	comporte	un	engagement	précis	à	l’égard	de	son	identité	catholique	en	

utilisant	un	langage	spécifique	à	Jésus-Christ	et	à	son	Église.	
2.	 L’énoncé	de	mission	de	l’école	reconnait	la	dignité	et	la	valeur	de	tous	les	membres	de	la	communauté	

scolaire	catholique	en	tant	qu’enfants	de	Dieu.	
3.	 L’énoncé	de	mission	peut	être	récité	ou	paraphrasé	par	tous	les	intervenants	de	la	communauté	

scolaire.catholique..
4.	 Enraciné	dans	une	anthropologie	chrétienne	catholique,	l’énoncé	de	mission	de	l’école	se	distingue	

clairement	de	l’énoncé	de	mission	des	autres	écoles	publiques,	privées	ou	à	charte.
5.	 L’énoncé	de	mission	est	souvent	communiqué	à	la	communauté	dans	les	infolettres,	les	rapports	et	la	

correspondance	officielle.	
6.	 L’énoncé	de	mission	est	affiché	dans	des	endroits	bien	en	vue	de	l’école	et	il	est	régulièrement	révisé	et	

mis	à	jour.	
7.	 Toutes	les	politiques	de	l’école,	en	particulier	la	politique	disciplinaire,	sont	fondées	sur	l’énoncé	de	

mission.	Cet	énoncé	est	également	le	fondement	et	la	référence	pour	la	planification	stratégique	et	
l’évaluation	du	personnel	et	des	élèves	de	l’école.

Norme 2 – Une excellente école catholique a une vision catholique concrète qui est mise en évidence en 
ses lieux, lors des célébrations liturgiques et dans sa vie de prière. 

Critères
1.	 La	vision	catholique	du	monde	transparait	dans	l’architecture,	l’identité	visuelle	et	la	signalétique	de	

l’école	et	est	visible	dans	les	couloirs,	les	salles	de	classe,	les	bureaux,	la	bibliothèque,	la	cafétéria,	le	
gymnase	et	l’auditorium.

2.	 L’école	a	une	chapelle	ou	un	espace	spécifique	pour	la	prière	communautaire	pouvant	être	utilisé	par	la	
communauté.scolaire.pour.la.prière.et.le.culte.

3.	 Les	élèves	ont	la	possibilité	de	prier	tous	les	jours	à	l’école	ainsi	qu’à	de	nombreuses	reprises	au	cours	
de	la	journée	:

a.		 Prière	le	matin	pour	commencer	leur	journée	en	classe;
b.	 Bénédicité	avant	le	repas	du	midi;	
c.	 Prière	à	la	fin	de	la	journée;
d.. Prière.au.début.de.chaque.classe.

4.		 Un	petit	centre	de	prière	est	créé	dans	chaque	salle	de	classe	et	contient	les	objets	suivants	:	
a.		 Croix	ou	crucifix;	
b.	 Chandelle;	
c.	 Bible;	
d.	 Tissu	aux	couleurs	liturgiques	appropriées.

Deuxième signe : Imprégnée d’une vision catholique du monde
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Troisième signe : Animée par un programme intégrant la foi
Norme 3 – Une excellente école catholique a un programme scolaire intégrant une vision de foi 
dans les objectifs d’apprentissage et les stratégies d’enseignement.

Critères
1.		 Le	programme	reflète	la	compréhension	de	l’Église	concernant	l’unité	de	la	vérité	et	l’harmonie	entre	

la	foi	et	la	raison.	
2.	 Le	cas	échéant,	le	programme	reflète	les	enseignements	sociaux	de	l’Église	catholique.	
3.	 L’école	offre	un	programme	intégrant	la	foi	catholique	qui	ne	peut	pas	être	utilisé	par	une	école	non	

catholique..
4.	 Le	programme	aborde,	de	façon	explicite	ou	implicite,	la	vie	spirituelle,	morale	et	éthique	de	l’élève.	
5.	 Les	enseignants	sont	bien	informés	sur	l’enseignement	de	l’Église	par	rapport	aux	matières	scolaires	

qu’ils	enseignent.	
6.	 Des	mesures	concrètes	sont	prises	et	les	fonds	nécessaires	sont	alloués	pour	aider	les	écoles	avec	la	

formation	théologique	du	personnel.	
7.	 Les	valeurs	de	l’Évangile	et	l’enseignement	de	l’Église	sont	intégrés	de	manière	constante	à	la	

planification	et	à	l’instruction.	
8.	 Les	enseignants	se	réunissent	régulièrement	pour	discuter	des	façons	d’intégrer	la	foi	aux	matières	

scolaires	qu’ils	enseignent.
9.	 L’enseignement	religieux	est	une	matière	de	base.	L’affectation	du	personnel	enseignant,	les	objectifs	

d’apprentissage	et	la	prestation	des	cours	doivent	répondre	aux	mêmes	exigences	professionnelles	et	
à	la	même	rigueur	que	les	autres	matières	de	base.

5.		 La	communauté	scolaire	se	réunit	au	moins	une	fois	par	mois	pour	les	célébrations	liturgiques,	dont	
deux	sont	des	célébrations	de	l’Eucharistie.	

6.	 Autant	que	possible,	l’Eucharistie	est	célébrée	à	la	paroisse	locale.
7.	 L’école	collabore	étroitement	avec	la	paroisse	locale	dans	le	cadre	de	la	préparation	aux	sacrements	

de	l’Eucharistie,	de	la	Réconciliation	et	de	la	Confirmation.	
8.	 L’école	et	la	paroisse	locale	collaborent	à	la	préparation	des	enfants	qui	n’ont	pas	reçu	les	sacrements	

de	l’initiation,	incluant	le	baptême,	la	première	communion,	la	confirmation,	le	sacrement	de	la	
Réconciliation..

9.	 Les	projets	de	services	reflètent	et	expriment	l’enseignement	catholique	en	matière	de	justice	sociale	
et.de.charité..

10.	 Tous	les	élèves	et	les	membres	du	personnel	ont	la	possibilité	de	vivre	des	expériences	de	foi	adaptées	
à	leur	âge	(ex.	:	retraites)	au	moins	une	fois	par	année	scolaire.
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Quatrième signe : Soutenue par des témoins de l’Évangile
Norme 4 – Une excellente école catholique embauche et appuie des enseignants qui sont des témoins 
vivants de l’Évangile et qui sont des disciples intentionnels de Jésus-Christ et de son Église.

Critères
1.		 Les	enseignants	et	les	administrateurs	sont	des	membres	actifs	de	la	paroisse	à	laquelle	ils	

appartiennent..
2.	 Les	enseignants	et	les	administrateurs	témoignent	de	leur	vie	dans	le	Christ	par	leurs	relations	avec	les	

parents,.les.élèves.et.les.autres.
3.	 Les	enseignants	et	les	administrateurs	démontrent	leur	foi	en	participant	activement	à	la	culture	

catholique	de	l’école,	en	particulier	à	la	liturgie,	à	la	prière	et	aux	activités	de	justice.	
4.. Les.enseignants.et.les.administrateurs.tissent,.de.manière.appropriée.et.prudente,.des.liens.avec.les.

élèves	dans	un	souci	de	formation	authentique.
5.. Les.enseignants.et.les.administrateurs.obtiennent.le.temps.et.les.ressources.nécessaires.pour.assurer.

la	formation	continue	de	leur	foi.	
6.	 L’école	et	le	conseil	scolaire	ont	élaboré	des	plans	efficaces	et	cohérents	de	formation	de	la	foi.	
7.	 Dans	le	cadre	de	leur	développement	professionnel,	les	enseignants	et	les	administrateurs	élaborent	

un	plan	individuel	de	formation	de	la	foi	qui	est	révisé	tout	au	long	de	l’année.	
8.	 Dans	les	pratiques	d’embauche,	la	vie	de	foi	et	la	volonté	de	grandir	dans	la	foi	du	candidat	potentiel	

constituent.des.priorités.

Cinquième signe : Définie par une spiritualité de communion
Norme 5 – Une excellente école catholique reconnait que tout un chacun est responsable du bien 
commun.

Critères
1.		 Les	rôles	et	responsabilités	de	tous	les	intervenants	de	l’école	catholique	sont	énoncés	dans	des	

documents.approuvés..
2.	 L’école	a	un	comité	consultatif	actif	et	dynamique	composé	de	parents	qui	travaillent	ensemble	à	

l’atteinte	d’un	but	commun.
3.	 L’école	catholique	a	un	plan	pour	accroitre	la	participation	des	parents	à	la	vie	de	l’école	et	la	paroisse.	
4.	 L’école	catholique	et	le	conseil	scolaire	ont	mis	en	place	des	politiques	permettant	de	résoudre	les	

conflits	d’une	façon	qui	respecte	les	valeurs	de	l’Évangile.	
5.	 L’école	reconnait	le	rôle	de	l’évêque	local	de	veiller	à	ce	que,	dans	son	territoire	de	compétence,	

l’éducation	et	la	formation	reposent	sur	les	principes	de	la	doctrine	catholique.	
6.	 L’école	et	la	paroisse	locale	travaillent	ensemble	pour	former	des	équipes	d’évangélisation	soucieuses	

de	nourrir	la	vie	de	foi	des	familles	dont	les	enfants	fréquentent	l’école	catholique.	
7.	 L’école	catholique	invite	régulièrement	le	curé	de	la	paroisse	aux	évènements	organisés	à	l’école	et	

l’encourage	à	être	un	membre	actif	de	la	communauté	scolaire.
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Alberta Catholic School Trustees’ Association célèbre l’éducation catholique, en fait la promotion et contribue à la 
préserver et à l’améliorer. 

Auteur du rapport :  Michael Marien
Photos :   Ken Collett

Pour plus de renseignements sur le symposium ou sur l’éducation 
catholique en Alberta et dans les Territoires du Nord-Ouest, 

communiquez avec Alberta Catholic School Trustees’ Association.

Ce rapport est disponible en anglais et en français sur le site de l’ACSTA à www.acsta.ab.ca/resources.  
Quelques-unes des présentations PowerPoint sont aussi disponibles dans la section « Resources » de notre site Web.


