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E
st-il possible d’être créatif en
catéchèse ? Spontanément nous
penserons oui. Si l’on conçoit la

catéchèse comme l’enseignement
d’une doctrine qui se transmet par les
voies pédagogiques traditionnelles où
des notions doivent être inculquées
dans une forme et un ordre prédéter-
minés, il n’y a plus de place pour l’ima-
ginaire, l’inventivité, le souffle créateur.
Mais la catéchèse, aujourd’hui, se défi-
nit autrement, dans le respect de

l’autre, de la vie, et de la bonne nouvel-
le à découvrir dans la relation à l’autre.
En d’autres mots, il est nécessaire
d’être créatif en catéchèse pour que ce
que l’on souhaite atteindre advienne. 

Ce texte veut donc répondre à une
question : comment être réellement
créatif dans l’activité catéchétique ? Je
propose de réfléchir avec vous sur ce
qu’est la créativité pour mieux discer-
ner dans quels gestes, quelles attitudes
vous êtes déjà des intervenants créatifs. 
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Copier/coller : si vous disposez d’un ordina-

teur, vous appréciez sans doute cette possibi-

lité de jouer avec une partie d’un texte. Pas

besoin de réécrire. Tout est déjà là. Seulement

à déplacer, à reproduire. Pratique, me direz-

vous!

Cependant, lorsqu’on intervient en formation

à la vie chrétienne, je préfère les mots créativi-

té/créer/création. En effet, je pense que nous

avons mieux à faire que de reproduire ce que

nos prédécesseurs ont dit et fait. À cause de la

vie qui évolue. Par surcroît, travaillant au sein

de l’Église, le mot «création», du verbe «créer»,

doit faire du sens en nous. Et si nous accep-

tions d’être et de devenir ces créateurs, ces

créatrices en catéchèse! Le «Et Dieu vit que

cela était bon», s’appliquerait-il encore?

Pour nous aider, un article de ce bulletin vient

nous redire ce qu’est la créativité en catéchè-

se. Une praticienne nous fait part de son

expérience de créativité. Enfin, un troisième

article veut nous suggérer de bien gérer les

obstacles et même de s’en servir. Je veux

remercier ces trois auteur-e-s car je pense que

leurs textes sauront alimenter réflexion et

passage à l’acte.

Finalement, ce qu’il reste à nous souhaiter est

cette liberté intérieure qui permet d’aller

explorer l’inédit, oser sortir de notre zone de

confort. Comme si le Créateur par excellence

avait besoin de nous pour faire toutes choses

nouvelles. Bon printemps. Bon renouveau.

Mario Mailloux
Office de catéchèse du Québec

Billet LA CRÉATIVITÉ EN CATÉCHÈSE
Possible ? Et comment !

Suite à la page 2

André Raymond  
réalisateur pour la télévision de Radio-Canada

(Le Jour du Seigneur, La Ferme de Zénon, L’Auberge du chien noir) 

« La créativité est faite d’attention et de respect pour les petits faits de la vie »
(Francesco Alberoni) 
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Au delà de la capacité de
chanter et de bricoler ! 

Il y a plusieurs formes de créativité.
Et il n’est pas impossible d’être créatif
même si nos habiletés artistiques sont
limitées. Le processus créatif va bien
au-delà de certaines habiletés spéci-
fiques.

Pour résumer, les penseurs définis-
sent la créativité comme un processus,
c’est-à-dire une démarche intérieure
par laquelle un individu (ou un groupe)
va pouvoir associer les idées, les outils,
les matériaux d’une façon nouvelle, dif-
férente, pour créer quelque chose de
nouveau, pour trouver une solution ori-
ginale à un problème, ou pour transfor-
mer une situation. Reprenons chacun
de ces éléments. 

Créer, c’est inventer quelque chose
de nouveau

Il ne s’agit pas ici de refaire le monde
et l’évangile. Il s’agit d’abord d’évaluer
notre propre façon d’agir et de faire.
Répéter sans mettre en question une
façon d’agir, ou une méthode, c’est ne
pas considérer l’être en changement
que nous sommes et que sont les per-
sonnes en cheminement catéchétique.

La « créativité pastorale » s’inspire de
l’autre. Parce qu’il faut s’ajuster à l’autre,
l’accueil, l’écoute, le respect, le désir de
‘marcher avec l’autre  appellent néces-
sairement des façons nouvelles, innova-
trices, d’être en relation. La créativité, ici,
est moins dans l’originalité de l’activité
à vivre que dans l’effort pour mettre
ensemble notre regard sur l’autre et ce
que cette personne vit ici et mainte-
nant, pour établir le dialogue autre-
ment.  

Trouver une solution originale 
à un problème

Constamment les catéchètes sont
confrontés à des problèmes : discipline,
motivation, objectifs de rendement, diffi-
cultés dans l’organisation, etc. Les obs-
tacles qui se lèvent dans la mise en place
de l’activité de catéchèse ne devraient
pas être perçus comme des ennemis mais
plutôt comme une occasion de créer du
neuf. Les solutions surgissent rarement
comme par magie. Il faut le temps pour
que les idées s’entrechoquent, s’organi-
sent autrement dans l’esprit et tout à
coup trouvent une voie jusqu’alors igno-
rée.  Si l’objectif visé est clair et si on peut
prendre un peu de distance, les chances

que le processus créatif
puisse s’enclencher sont
meilleures (ne dit-on pas
que la nuit porte  conseil !).
Bien sûr, certains semblent
avoir une plus grande faci-
lité à trouver des solu-
tions ; ils ont un esprit plus
cartésien, ou plus intuitif,
ou plus humoristique
(pourquoi pas!). Mais assu-
rément, le travail en équi-
pe devient ici primordial
pour accélérer la ren-
contre des idées, leur réor-
ganisation en fonction des
défis qui se présentent. 

Créer pour transformer une 
situation. 

Ici encore, l’écoute et le respect de
l’autre guident nécessairement vers la
transformation d’une situation. Surtout
qu’en travail pastoral, les ‘situations’ en
cause sont presque toujours relation-
nelles. Mais il est question plus spécifi-
quement de la finalité du processus
créatif. À quoi peut bien servir la créati-
vité en pastorale et en catéchèse ?
Quelle est notre «intention»? Le proces-
sus créatif s’arrête là où nous traçons
cette frontière. Il se pourrait que, parfois,
nous limitions notre propre capacité à
être créatifs en limitant la catéchèse à la
réussite d’une activité bien planifiée, ou
une notion bien comprise. La véritable
question ne serait donc plus : comment
être créatif en catéchèse ? Mais bien
davantage : pourquoi faire preuve de
créativité ?

J’espère avoir rendu clair ce constat :
le  processus créatif ne renvoie pas
nécessairement à la construction d’un
objet extérieur. Mais il s’agit, à l’origine,
d’un regard porté du dedans vers l’exté-
rieur, et qui va déterminer notre façon
d’agir. C’est plus qu’un dessin bien fait …
Et maintenant, à vos palettes intérieures !



L
’action de créer, dans le dictionnaire
se définit d’abord en relation
avec l’action de Dieu qui crée le

monde, mais aussi comme l’action de
faire naître, d’engendrer un état, un senti-
ment, ou de réaliser des œuvres qui por-
tent la marque de ses propres sentiments.

C’est dans la personne entière que se
vit l’éveil de la foi, qui n’est pas séparé de
son intelligence, de son affectivité et de
ses sens. Faire appel à cette faculté d’in-
vention, c’est permettre à l’autre de
nommer sa relation à Dieu et lui offrir de
le découvrir par la contemplation, la priè-
re, l’écoute de la Parole, au cœur de son
être.

«Le monde matériel n’est pas une pri-
son, le corps n’est pas un tombeau : notre
monde et notre corps sont pour nous,
chrétiens, le temple de Dieu et offrent
aux sens un lieu et un espace pour le
reconnaître1.»

Cette créativité peut prendre diverses
formes sollicitant le corps : gestuelle, arts
plastiques, jeu, théâtre, marionnettes,
improvisation, musique, chant, visite de
lieux, etc.

Lors de la 1ère annonce, comme dans
un cheminement en éducation à la vie
chrétienne, la créativité est importante
puisqu’elle offre la liberté nécessaire à
l’appropriation de la Parole et un espace
pour communiquer autrement que par
des mots. Elle est aussi un attrait pour
l’apprivoisement mutuel.

J’ai fait l’expérience, lors de rencontres
de jeunes adultes pour le catéchuménat,
de l’utilisation d’images comme déclen-
cheur de l’expression de leur expérience
de Dieu. Cela a favorisé un échange, sur-
tout auprès de qui ceux avaient pris une

distance vis-à-vis
de l’Église et man-
quaient de mots
pour préciser leur
vécu spirituel.

Chez les en -
fants, cet accès à la
Parole par l’art
révèle le vécu et
ce qui est intégré,
en rendant acces-
sible les zones de
cette sensibilité affective. Nous y décou-
vrons la qualité et la richesse de leur
monde intérieur et symbolique.

Pour qu’il y ait résonnance de la Parole
dans l’œuvre créée, celle-ci a besoin
d’avoir été précédée par une catéchèse
qui elle aussi fait appel à la réflexion et
aux sens par l’image, l’odeur, la musique
ou la possibilité de toucher à des objets.

Je garde un merveilleux souvenir des
occasions où je suis allée avec des
groupes visiter l’église pour les mettre en
contact avec le sacré, dont certains jeunes
font peu l’expérience. Après un temps
d’explication des symboles liturgiques, je
les laisse explorer un détail par le biais du
dessin, dans le silence. Souvent, je suis
étonnée de leur facilité à décoder les
représentations dont ils sont témoins. 

Lorsqu’il s’agit d’intégrer cette créati-
vité dans le temps consacré à la ren-
contre, il est important de lui faire une
vraie place. Il ne suffit pas de faire réaliser
un bel objet avec des consignes pré-
cises ; il s’agit plutôt de faire vivre une
expérience d’intériorité et d’expression.
La finalité n’est pas le résultat plastique,
mais tout ce qui se vit de fructueux et de
profond par l’acte créateur, à la condition

de favoriser la confiance et le climat qui
conviennent à cette expérience.

Pour un groupe de jeunes, désirant
poursuivre une démarche suite à la
confirmation, la production d’un spec-
tacle de marionnettes destiné aux plus
jeunes a été le moteur de leur implica-
tion. La joie de se retrouver en travaillant
à un projet commun, la liberté donnée
par l’histoire choisie (le conte des trois
arbres), ont permis la création d’une
œuvre originale et un approfondisse-
ment de la réflexion sur les conditions
d’un choix de vie orienté par la foi.

Quels que soient les médiums d’ex-
pression utilisés, ils offrent la possibilité
d’une réponse à la Parole de Dieu. Ils
deviennent les circuits qui permettent
au Seigneur de s’incarner en chacun;
l’Esprit Saint sait bien s’adapter aux
divers langages et les utiliser comme
semences de la présence de Dieu, pour
révéler son étreinte d’amour. 

N’oublions pas que le premier outil
de la catéchèse c’est nous-mêmes, qui
avons à traduire par notre accueil, notre
être, le feu que cette Parole allume en
notre cœur.
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Comment intégrer la créativité
en formation à la vie 
chrétienne?

Anne Marie Forest,
Directrice et animatrice de Pasto-Art-Mobile

(Service mobile de pastorale par le biais des arts)

1. Jean Guy St Arnaud, SJ. À fleur de Dieu, Montréal, Médiaspaul, 2012, p.12.

Cette question, Comment intégrer la créativité 

en formation à la vie chrétienne ? en appelle une autre, 

réciproque : Comment la créativité nous aide-elle 

à intégrer la vie chrétienne ?
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Pour vous abonner gratuitement au bulletin électronique Passages, 

il suffit de nous faire parvenir votre adresse courriel à : ocq@officedecatechese.qc.ca 

On peut aussi consulter le bulletin sur Internet : www.officedecatechese.qc.ca

Il est aussi possible de faire un don en cliquant sur l’item : «Don à l’OCQ». Merci !

Nous le savons tous d’expérience : dès
qu’un projet germe dans notre esprit,

qu’il soit personnel ou en lien avec nos
responsabilités pastorales, presqu’au
même moment, les obstacles à sa réalisa-
tion se pointent.  Et il n’est pas rare que
plusieurs de ces projets rêvés meurent
avant même que nous ayons fait le pre-
mier par vers leur réalisation, la seule pen-
sée des obstacles nous faisant reculer.  

Les obstacles ainsi rencontrés sont de
deux ordres généralement : soit qu’ils
jaillissent de notre environnement, sous
des allures par exemple de pauvreté de
moyens, de résistance de la part de col-
lègues ou de membres de la communau-
té; soit qu’ils naissent de nos craintes, de
notre peur de l’échec, du confort de nos
routines ou de notre sentiment d’insécu-
rité.  Toutefois, peu importe leur origine,
intérieure ou extérieure, les obstacles
nous grugent de l’intérieur, affaiblissant
notre motivation et notre enthousiasme.

Pour œuvrer dans la pastorale parois-
siale depuis plus de vingt ans, ces obs-
tacles me sont bien connus.  Avec le
temps, il me semble que ma plus grande
réussite à leur égard a été d’avoir changé
ma manière de les voir, de les accueillir et
de les vivre.  

L’expérience m’a montré que ces obs-
tacles forcent à la création, appellent au
dépassement.  L’obstacle fait alors partie
de la démarche qui conduit à une réali-
sation, à la manière d’un tremplin, plutôt
que d’être assumé comme d’une mon-
tagne à franchir, comme un vent contrai-
re ou comme l’annonce d’un échec.

Pour que les obstacles appréhendés à
nos projets puissent jouer ce rôle stimu-
lant de moteur de la créativité vers une
réalisation du projet envisagé, l’expé-
rience montre qu’un certain nombre
d’attitudes doivent être réunies.

La première et la plus importante de
ces attitudes touche à la transparence.  Il
faut avoir l’audace de questionner pour
soi-même le projet que nous caressons :
quelles en sont les motivations pro-
fondes (faire valoir personnel, souci de
faire comme les autres, de faire dans la
nouveauté pour la nouveauté, réel

altruisme et souci de l’évangile, de la
communauté…); quels sont les objectifs
poursuivis (chercher à les articuler, à les
enraciner dans des ensembles plus
vastes); le projet s’articule-t-il avec les
autres dynamiques en place dans la
communauté ou est-ce une démarche
parallèle ? ; quelles sont mes craintes
(souvent de les nommer et de les parta-
ger les fait presque disparaître!); quelles
ressources seront nécessaires (humaines,
affectives, matérielles, en temps…); quel
poids représentera la réalisation de ce
projet (pour moi, pour les collaborateurs,
pour les gens qui le vivront); qu’est-ce
qui devra être sacrifié, communautaire-
ment autant que personnellement, puis-
qu’on ne peut pas tout faire ?

Cette attitude exige autant d’honnê-
teté que de temps.  Elle exige qu’une part
du travail se fasse pour soi-même et

qu’une autre se fasse avec les collabora-
trices et collaborateurs de la catéchèse,
avec la communauté et les parents, sans
quoi le projet caressé n’en sera pas un
d’Église.   Elle exige également de recon-
naître à ces obstacles une valeur de
« signe des temps », un moyen pris par
l’Esprit pour nous guider, nous transfor-
mer, féconder nos efforts.  Ce qui signifie
que ces obstacles nous feront peut-être
bifurquer de ce que nous envisagions au
départ, mais que cela sera pour le mieux!

Le leadership de la personne qui
porte le projet, qui le propose, doit être
nécessairement rassembleur, sans quoi
l’essoufflement guettera toute initiative
portée à bout de bras, qui finit tôt ou tard
par n’être motivée que par le souci de ne
pas perdre la face.  On le voit, l’improvisa-
tion impulsive de dernière minute omet-
tra cette étape et les pronostics d’échec
n’en seront que plus grands.

Il n’est pas rare qu’au cœur de cette
attitude de transparence, ce qui a été
nommé représente à première vue une
montagne infranchissable, suscitant un
découragement qui nous suggère de
rentrer dans nos vieilles routines. Mais si
nous choisissons alors d’identifier à
quelles conversions, à quels dépasse-
ments, à quelles transformations tant
humaines que structurelles les obstacles
nous interpellent, les chances de réus-
sites s’accroissent considérablement.
Pour autant que le succès escompté ne
soit pas recherché uniquement dans la
réalisation parfaite du projet envisagé,
mais dans le simple fait d’avoir essayé : le
chemin en lui-même est souvent plus
fécond que le résultat.  Surtout si on ne
perd jamais de vue que notre tâche pas-
torale touche davantage à l’art de semer
qu’à celui de récolter… 

Les obstacles aux projets : 
ennemis ou alliés?

Mgr Pierre Murray, C.S.S.
Curé de Saint-Sylvain, Laval

Administrateur paroissial de Saint-Yves, Laval


