
Origine du catholicisme

Personnage fondateur 

• Jésus de Nazareth appelé aussi «le Christ», c’est-à-dire le 
messie.

Historique

• Parce qu’il était insatisfait de la façon dont certains Juifs 
pratiquaient leur religion, Jésus fonda vers l’an 27 un nouveau 
mouvement religieux qui annonçais la venue du Royaume de 
Dieu sur terre.  Comme ces nouvelles idées dérangeaient 
beaucoup, il fut considéré comme une menace à l’ordre public 
et condamné à être crucifié. Après la mort et la résurrection 
de Jésus, ses disciples ont répandu ses enseignements dans 
les pays voisins. 



Création du monde selon les 

catholiques

Nom du récit de création 

• La Genèse

Résumé :

• Selon ce récit, Dieu créa le ciel et la terre ainsi que tous les 
êtres vivants que l’on y retrouve en six jours. Il fit les hommes 
et les femmes à sa ressemblance.  Satisfait de sa 
création, Dieu bénit le septième jour et en fit un jour de 
repos.



Récits du catholicisme

Noms des textes sacrés 

• La Bible

Description

• La Bible chrétienne se divise en deux parties

1. L’Ancien Testament: Il raconte l’histoire du peuple d’Israël et 
de son alliance avec Dieu. Il porte sur la période avant la 
naissance de Jésus

2. Le Nouveau Testament: Il commence à la naissance de Jésus. 
Il est composé de plusieurs parties;

• Les Évangiles----------vie et enseignement de Jésus;

• Les Actes des apôtres----Les début de l’église;

• Les lettres ou épîtres-----Textes adressées aux premières communautés 
chrétiennes;

• L’Apocalypse------Dévoilement  d’un monde nouveau qui suivra la résurrection de 
tous les hommes.



Règles du catholicisme

• Les croyants doivent mettre en pratique les enseignements de 
Jésus.

1. Reconnaître que le Seigneur Dieu est l’unique Dieu

2. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute 
notre pensée et de toute nos forces.

3. Aimer son prochain comme soi-même.

4. Observer les dix commandements que Dieu à donné à Moïse.



valeurs du catholicisme

Le catholicisme propose plusieurs valeurs inspirées des 
enseignements et de la vie de Jésus.

•Le partage et la générosité
•L’honnêteté
•L’amour du prochain comme soi-même
•Le pardon

Ces 4 valeurs sont  sans doute les plus importantes  du 
catholicisme.



Rites du catholicisme

Nom 

• Le Baptême

Description

• En versant de l’eau bénite 
sur la tête, de la personne 
baptisée, on marque 
l’entrée de cette personne 
dans la famille de Dieu.

Nom

• Le Mariage

Description

• c’est le symbole de l’alliance 
entre Dieu et les  hommes. 
Les époux échangent leur 
consentement devant Dieu 
et les fidèles agissent 
comme témoins de cette 
alliance.

• Il y a sept sacrements ou rites inspirés des gestes et des paroles  de 
Jésus Christ: Le baptême, la confirmation, l’eucharistie, la 
réconciliation, le sacrement des malades, le mariage et l’ordre



Pratiques et habitudes du 

catholicisme

• Dans le catholicisme on entre en relation avec Dieu par la 
prière, l’amour et la charité.

• L’évangélisation c’est-à-dire faire connaître le message de 
Jésus Christ au plus grand nombre de personne possible est 
aussi une pratique importante.

• Assister à la messe du dimanche pour participer à l’eucharistie  
est une pratique importante du catholicisme.



Représentations du divin dans 

le Catholicisme

Noms donnés à la divinité

• Dieu

Caractéristiques

• Pour les Chrétiens, il n’y a qu’un Dieu unique qui se divise en 
trois. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit c’est 
ce qu’on appelle la «Trinité» ou «Sainte-Trinité»

• Les Chrétiens, reconnaissent Jésus-Christ comme le fils de 
Dieu.



Symboles du catholicisme

Nom 

• la croix

Description/signification

• Pour les Chrétiens, La croix 
représente les souffrances et 
la mort de Jésus ainsi que 
l’amour inconditionnel de 
Dieu et sa victoire sur le mal. 

• La croix évoque également la 
Sainte Trinité. 

Nom

• L’hostie et le vin

Description/signification

• Pour les catholiques, lors de 
l’eucharistie (la messe), 
l’hostie faite de pain devient 
le corps du christ. Le vin 
devient le sang du Christ. 



Fêtes du Catholicisme

Nom

• Noël

Description 

• Célébrée le 25 décembre, 
cette fête souligne la 
naissance de Jésus.  
Traditionnellement, les 
chrétiens vont à l’Église pour 
assister à la messe de minuit 
et ensuite, ils se réunissent 
en famille pour partager un 
repas et s’offrir des cadeaux . 

Nom 

• Pâques

Description

• Cette fête n’est pas célébrée 
à une date précise. Elle 
marque la fin du carême, 
une période de jeûne et de 
prières d’une durée de 40 
jours. Pâques célèbre la 
résurrection de Jésus donc, 
la victoire de la vie sur la 
mort.



Lieux saints du catholicisme

Noms

• Église, Cathédrales, Basiliques, Oratoires, Chapelles 

Description

• Les Chrétiens se rendent à l’église pour prier, assister à la messe 
et pour souligner certains moments importants de leur vie de 
croyants. (Exemple: les baptêmes et les mariages)

• De formes et de tailles très variées, les églises sont souvent 
richement décorées. On y trouve des sculptures, des statues, 
des vitraux qui racontent des moments  forts de la vie de Jésus.



Place du catholicisme au Québec

Date d’arrivée 

• 15e siècle

Nombre de représentants

• environ 5 940 000

Signes :

• Les nombreuses églises et les autres bâtiments religieux que 
l’on retrouve un peu partout dans les villes et les villages du 
Québec .

• Le nom des rues, des villes et des villages sont également des 
signes de la présence de la religion catholique au Québec.( 
Saint-Catherine, Saint-Hubert, Sainte-Julie, etc. )   

• Le catholicisme est la religion la plus présente au Québec.



• L’hindouisme est la religion la plus ancienne du monde on 
estime qu’elle est apparue en inde il y a environ 5000 ans. 
L’hindouisme est encore aujourd’hui la principale religion 
pratiquée en Inde.  

• Contrairement à d’autres religions, l’hindouisme n’a pas de 
fondateur. C’est une religion qui  a évolué en intégrant 
différentes croyances et pratiques au fil des siècles. C’est en 
partie pour cela qu’il existe des milliers de divinités (dieux) 

dans l’hindouisme.

Origine de l’hindouisme



• Les hindous imaginent  l’origine du monde comme un acte 
d’organisation du chaos en un ordre universel plutôt qu'un 
véritable acte de création. 

• Il existe des dizaines de mythes et  récits de création.  
Plusieurs d’entre eux parlent de l'Œuf d'Or cosmique flottant 
sur les eaux du chaos originel. C’est de cet œuf que serait né 
Brahman la divinité première créatrice et ordonnatrice du 
monde.

• Pour la plupart des hindous Brahman c’est la source spirituelle 
de l'Univers, il est l'être suprême, le créateur de tout ce qui 
est. Il est partout et en tout. 

Création du monde selon les 
hindous



Récits de l’hindouisme
Noms des textes sacrés 

• Les Veda et les smriti

Description
Les veda :
• Les hindous croient que les veda ont été révélés par les dieux à d’anciens 

sages en état de méditation. Les veda contiennent des chants, des 
renseignement sur la vie des dieux et sur la philosophie de l’hindouisme. 
Ces textes ont plus de 3000 ans.

Les smriti :
• ce sont des textes plus récents qui se sont ajoutés aux veda au fil des 

siècles. Ils servent à décoder et expliquer les messages et les 
enseignements des veda et ils guident les fidèles dans leur manière de 
vivre et de se comporter.



• Les hindous doivent s’engager à vivre selon certaines règles et principes 
éthiques qu’ils jugent conformes aux lois de l’Univers. On peut les résumer 
en cinq points.

1. Ne pas faire de mal à personne;

2. Ne pas mentir;

3. Ne pas voler;

4. Éviter les comportements excessifs;

5. Ne pas désirer le bien des autres.

• De plus, chaque personne doit accomplir ses devoirs envers Dieu, ses 
parents, sa famille, ses gourous (enseignants) et la société.

Règles de l’hindouisme



• Parmi les valeurs les plus importantes pour les hindous, on retrouve: 

1. L’altruisme: Servir l'humanité sans rien attendre en retour;

2. La non-violence et le respect de la vie sous toutes ses formes;

3. La modération et la simplicité;

4. Le pardon;

5. L’honnêteté; 

6. La maîtrise de soi;

7. La recherche de vérité.

Valeurs de l’hindouisme



• Les samskara sont les rites qui marquent la vie personnelle 
des hindous.  Ils ont pour but de purifier la personne afin que 
celle-ci puisse entreprendre la prochaine partie de sa vie 
exempte de tout péché.  En voici 2.

1. Upanayana : C’est un rite d'initiation, célébré en général 
seulement pour les garçons. Il marque leur entrée dans l'âge 
adulte. On le célèbre normalement lorsque les garçons sont  
âgés entre 8 et 12 ans. 

2. Vivaha : C’est la célébration du mariage. Selon la coutume 
hindoue, le Vivaha constitue un grand événement qui 
nécessite une grande préparation. La cérémonie et les 
célébrations peuvent durer jusqu'à trois jours. Le mariage est 
une union tant entre deux familles  qu'entre un homme et une 
femme. 

Rites de l’hindouisme



Pratiques et habitudes de 
l’hindouisme

La méditation et le yoga
• Pour un grand nombre d’hindous, la méditation et le yoga sont une partie 

importante de leur religion. Ces pratiques aident les gens à trouver le 
calme et la paix intérieur.

La puja
• Très simplement, on peut dire que la puja est l’acte de rendre hommage 

aux dieux. Il n’existe pas de rituel uniforme et on peut rendre hommage 
aux dieux dans un temple et même à la maison. L’hommage peut être une 
simple prière en silence, la répétition d’un mantra (formule sacrée) ou une 
offrande faite aux dieux. Les Fleurs, l’encens et la nourriture sont les 
offrandes les plus courantes.



Représentations du divin dans l’hindouisme
Noms donnés à la divinité

• Brahman (Brahma Shiva et Vishnu)

Caractéristiques
• Les hindous croient que toutes les divinité sont des 

représentation d’une même force suprême et éternelle 
appelée Brahman.

• Pour les hindous, brahman est présent en toute chose, il 
est l’essence même de la vie. 

• Brahman est souvent représenté par un trio de dieux 
appelé Trimurti.

1. Brahma: créateur de l’Univers

2. Shiva: destructeur et régénérateur de l’Univers

3. Vishnu: assure l’équilibre entre le bien et le mal



Symboles de l’hindouisme
Nom

• Aum

Description/signification
• Le symbole Aum est le symbole 

le plus important pour les 
hindous. C’est un son sacré qui se 
prononce «ah-oo-m». Les 
hindous croient que ce son est à 
l’origine de la création de 
l’Univers. Ce son fait partie de 
toutes les prières des hindous.

Nom
Le Tilak

Description/signification:
• Le Tilak est dessiné sur le front. Il 

est habituellement fait de poudre 
d’argile, de bois de santal ou de 
cendre. Les gens portent un Tilak 
pour exprimer leur dévotion à 
certains dieux hindous. 



Fêtes de l’hindouisme
Nom

• Holi
Description 

• Célébrée à la pleine lune 
de février ou mars, cette 
fête marque le début de 
l’année et la célébration du 
printemps. Au cours de ce 
grand carnaval, on se lance 
de la poudre colorée.

Nom 

• Divali
Description

• Célébrée à la nouvelle 
lune d’octobre ou 
novembre, cette fête 
souligne  le triomphe de la 
lumière sur le mal et 
l’obscurité. Pour 
l’occasion, on allume des 
milliers de chandelles 



Lieux saints de l’hindouisme
Nom :Les temples

Description: 
• Le temple est le centre de la vie religieuse, sociale et 

culturelle des hindous. On s’y rend pour prier et pour faire des 
offrandes aux divinités. Chaque temple est dédié à une 
divinité principale.  Une statue de la divinité est placée dans 
un sanctuaire. 

• Les hindous ont un ou plusieurs sanctuaires dans leur maison. 
Il s'agit d’un lieu d'adoration dédié à une divinité de leur 
choix. 

• Les hommes et les femmes pratiquent le culte de façon 
semblable dans les temples, mais en général, ils prennent 
place dans des sections différentes.



Place de l’hindouisme au Québec
Date d’arrivée

• c’est en 1967 après la réforme des lois sur l’immigration que se 
développe une véritable immigration indienne au Canada. Il faut 
cependant attendre 1980 pour voir l’apparition du premier temple 
hindou.. 

Nombre de représentants
• il y a environ 25 000 hindou au Québec

Signes 1
• La mission hindoue située sur la rue Bellechasse à Montréal est le 

premier temple hindou construit au Québec. Une demi-douzaine 
D’autres lieux de culte permettent aux hindous de vénérer leurs 
divinités

Signes 2 
• L’association  internationale pour la conscience de Krishna ou Hare 

Krishna encourage la dévotion envers le dieu Krishna l’avatar le plus 
célèbre de Vishnou.



• Le bouddhisme est apparu en inde il y a plus de 2500 ans. 

• Contrairement au autres religion, le bouddhisme repose sur 
les enseignements et l’exemple d’un homme exceptionnel et 
non sur la croyance en un Dieu ou en plusieurs dieux.

• Cet être exceptionnel , Siddhârta  Gautama, est un prince 
indien parvenu à un état de sagesse absolue grâce à la 
méditation.  C’est lui le bouddha.

• Le mot Bouddha  signifie l’éveillé

Origine du bouddhisme



• Les bouddhistes ignorent généralement les questions sur 
l’origine de la vie. Les bouddhistes sont d’avantage concernés 
par le but de se sauver, ainsi que les autres de la souffrance, 
ou par l'atteinte de l’illumination ou du Nirvana. 

• Le Bouddha a comparé la question de l'origine de la vie à la 
parabole de la flèche empoisonnée: «un homme est atteint 
par une flèche empoisonnée, mais avant que le docteur ne 
l'extraie, il voudrait savoir qui l'a tirée (à propos de l'existence 
de Dieu), d'où la flèche venait (d'où l'univers et Dieu viennent), 
pourquoi la personne l'a tirée (pourquoi Dieu a créé l'univers), 
etc. Si l'homme continue à poser ces questions avant que la 
flèche ne soit extraite, il mourra avant d'avoir les réponses.»

Création du monde selon les 
bouddhistes



Récits du bouddhisme
Noms des textes sacrés

• Le Tipitaka (Les Canons bouddhiques ou trois corbeilles.)

Description
• La première corbeille, le Sutta Pitaka, est la corbeille des 

discours. Elle contient l’essentiel de la doctrine attribuée au 
Bouddha soit environ 10 000 discours. 

• La deuxième corbeille, le Vinaya Pitaka , est la corbeille de la 
discipline.  Elle décrit et explique les règles et préceptes qui 
gouvernent la vie des moines. 

• La troisième corbeille, l’Abdhidamma Pitaka, est la corbeille de 
l’analyse supérieure. On y retrouve des textes qui cherchent à 
expliquer le monde à partir de l’enseignement de Bouddha. 



• Pour les bouddhistes, il importe de garder le contrôle de soi-
même, d’agir de manière juste et désintéressée.  Ces 5 «lois» 
sont formellement adoptées par tous les bouddhistes

1. Ne pas enlever la vie

2. Ne pas prendre le bien d’autrui.

3. Avoir une vie sexuelle respectueuse des autres.

4. Ne pas mentir.

5. Ne pas consommer de produit intoxicants.(drogues et alcool)

Règles du bouddhisme



Rites du bouddhisme

• Un des rites les plus répandus est la récitation des 
enseignement de Bouddha. Cette récitation est un moyen 
pour les fidèles de parfaire leur compréhension de la réalité.

• Les jours d’uposatha ,les fidèles se rendent au monastère le 
plus proche pour faire des offrandes, écouter les 
enseignements des moines et participer à des séance de 
méditation.



Pratiques et habitudes du bouddhisme
• Les offrandes faites aux moines dans les monastères ou en 

l’honneur de Bouddha jouent un rôle important . En fait , elles 
permettent aux croyants d’accumuler un karma positif en 
faisant preuve de générosité. La nourriture , les fleurs et 
l’encens sont les dons les plus courants.

• La vénération des reliques, des statues et des images sacrées 
représentant Bouddha occupe également une place 
importante dans la vie des bouddhistes.

• La répétition de mantras, sorte de formules sacrées qui aident 
à la méditation.



Représentations du divin dans le 
bouddhisme

• Les bouddhistes ne croient pas en un Dieu créateur ni en des 
dogmes indiscutables. En ce sens, il est considéré par certains 
comme une philosophie et non comme une religion.

• Le bouddhisme possède cependant plusieurs caractéristiques 
associées aux religions, des rites des fêtes et des coutumes, 
des actes de dévotion comme la prière et la méditation, des 
règles de conduite et des valeurs qui orientent les actions des 
fidèles.



Symboles du bouddhisme
Nom : La roue du Dharma

Description/significat
ion

• C’est le Symbole de la 
perfection, du  cycle des 
renaissances et du  perpétuel 
recommencement des choses. 

• Les huit rayons  de la roue 
représentent les huit sentiers 
qui permettent d'arriver au 
Nirvana.

Nom : La fleur de Lotus

Description 
/signification

• C’est le symbole de la progression 
spirituelle. Ces racines 
représentent le matérialisme, 
sa tige représente l’expérience, et 
les pétales l’illumination. 



Fêtes du bouddhisme
Nom

• Magha Puja

Description 
• Célébrée à la pleine lune de 

février, cette fête souligne une 
série d’événements 
miraculeux survenus 
exactement 9 mois après 
l’éveil du Bouddha 

• Les fidèles viennent le matin 
pour donner des offrandes 
aux moines et ils font une 
marche aux flambeaux entre 
les temples de la ville. 

Nom
• Le Wesak

Description 
• Célébrée à la pleine lune  

d’avril ou de mai, La fête de 
Wesak est la plus importante 
des fêtes bouddhistes. Elle 
souligne la naissance de 
Bouddha, son éveil , son 
décès et son entrée dans le 
Nirvana .



Lieux saints du bouddhisme

Nom
• Temples , pagodes et monastères

Description
• Les temples sont les lieux de culte des bouddhistes. Ils sont 

habituellement pourvus d'un sanctuaire bouddhiste où se 
trouve une statue de Bouddha devant laquelle on médite.

• Les bouddhistes ont en général un petit sanctuaire à la 
maison. Pour faire des offrandes, prier et méditer



Place du bouddhisme au Québec
Date d’arrivée 

• 19e siècle

Nombre de représentants
• On retrouve environ 40 000 bouddhistes au Québec

Signes 1
• Il y a maintenant plus d’une cinquantaine de temples et de 

centres de méditation bouddhistes au Québec. Celui de 
Brossard, le temple Chua Liên-Hoa, dessert principalement la 
communauté vietnamienne. 

Signes 2
• La présence de nombreuses statuettes du Bouddha dans 

divers commerces et restaurants asiatiques .



Origine du judaïsme

Personnage fondateur : Abraham

Historique: Le judaïsme est une religion qui est
née il y a environ 4000 ans au Moyen-Orient.
Dieu aurait demandé à Abraham, de renoncer
à ses anciennes croyances pour ne croire
qu’en lui. En échange de sa foi, Dieu lui aurait
promis une Terre, où sa descendance
deviendrait une grande nation : le peuple juif.



Création du monde selon les juifs

Nom du récit de création : La Genèse

Résumé : Dieu place l’être humain, qu’il crée
homme et femme, « à son image selon sa
ressemblance »: Adam et Ève. Cette Création
est perturbée par le péché.



Récits du judaïsme

Noms des textes sacrés : La Torah

Description: Ensemble des 5 premiers livres la
Bible : Genèse, Exode, Lévitique, Nombres et
Deutéronome. C’est un long parchemin
conservé sous forme de rouleau. Elle
comporte 613 prescriptions.



Règles du judaïsme

• Règles alimentaires : Les aliments qui sont
consommés et préparés doivent être Kasher.

• Notion de réparation : accomplir de bonnes
actions, c’est-à-dire faire en sorte d’améliorer
le monde par sa présence. « Tu aimeras ton
prochain comme toi-même ».

• Les 10 commandements



Rites du judaïsme

Nom : Shabbat

Description : Chaque 
samedi, est un jour de 
fête, d’étude de la Torah 
et de repos. Il 
commémore le 7e jour 
de la création du 
monde par Dieu, tel que 
décrit dans la Bible. 

Nom :  bar-mitzvah

Description : titre que 
reçoit le garçon lorsqu’il 
atteint sa majorité 
religieuse à 13 ans. 
Comme adulte, il 
assume pleinement sa 
responsabilité 
religieuse. 



Pratiques et habitudes du judaïsme

Certains juifs pratiquants obéissent de façon stricte
aux commandements de Dieu, tels qu’ils
apparaissent dans les Écritures saintes, et ils se
font un devoir d’enseigner ces commandements à
leurs enfants.

D’autres juifs pensent que leur religion peut
s’adapter aux circonstances changeantes selon les
époques. Ils considèrent que certaines coutumes,
transmises au cours des siècles, peuvent être
modifiées si cela est nécessaire.



Représentations du divin dans le 
judaïsme

Noms donnés à la divinité : YHVH (Adonaï)

Caractéristiques: Dieu unique, créateur de
l’Univers et de tout ce qu'il contient. Il existe
depuis toujours et ne mourra jamais. Il serait
rentré en contact avec Abraham et Moïse, à
qui, il transmit ses 10 commandements.



Symboles du judaïsme

Nom : Menorah

Description/signification :

Chandelier à 7 branches.
Elles représentent
d’abord les 7 jours de la
création selon le récit
de la Genèse.

Nom : Étoile de David

Description/signification:

Deux triangles inversés.
Évoquent l’immanence
et la transcendance de
Dieu.



Fêtes du judaïsme

Nom :Rosh hashanah

Description : Nouvel an
juif et anniversaire de la
création du monde.
Célébré en septembre
ou octobre. 10 jours où
l’on se repent de nos
fautes.

Nom : Yom Kippour (grand
pardon)

Description: C’est lors de
cette journée que Dieu
décidera s’il accorde ou
non sa miséricorde aux
croyants.



Lieux saints du judaïsme

Nom : Synagogue

Description: Endroit où les juifs se réunissent et
où ils font leurs prières. Elle est au centre de la
vie des croyants. De l’extérieur, elles sont très
différentes. À l’intérieur, elles se ressemblent
et contiennent les mêmes objets de culte
(Arche Sainte, Tribune, etc.). Les femmes et
enfants s’assoient dans une section différente
des hommes.



Place du judaïsme au Québec

Date d’arrivée : dès 1768

Nombre de représentants: environ 90 000

Signes : 

• la synagogue Beth Schloïsme à Montréal

• Des hommes qui portent la kippa (couvre-chef 
de petite taille)



Origine de l’Islam

Personnage fondateur : Muhammad le Prophète

Historique: L’Islam est né au Moyen-orient en
l’an 610 de l’ère chrétienne (an 1 du calendrier
musulman). Cette religion a été fondée en
Arabie, par le prophète Muhammad.



Création du monde selon les 
musulmans

Nom du récit de création : Coran

Résumé : Le Coran reprend certains éléments
d’analyse du récit de la création rapporté par
la Bible des juifs et des chrétiens. L’Univers a
été créé en 6 jours. Le 7e jour, Dieu s’est
reposé. Il installe Adam et Ève dans le Jardin
d’Éden, etc.



Récits de l’Islam

Noms des textes sacrés : Le Coran

Description: Il est considéré comme la parole
même de Dieu telle qu’elle a été révélée au
prophète Muhammad. Il décrit aux fidèles
comment vivre et exprimer leur foi. Il inspire
et influence directement de nombreux aspects
de la vie des musulmans.



Règles de l’Islam

• Règles alimentaires : les aliments permis en vertu du
Coran son dits halal et ceux qui sont interdits sont dits
haram. Ils ne peuvent manger de porc, ni consommer
de l’alcool.
– Jeûne du ramadan : le Ramadan dure tout le long du 9e

mois du calendrier musulman. Les musulman ne doivent ni
manger ni boire entre le lever et le coucher du soleil.

• Règles vestimentaires : selon la tradition islamique, la
manière de s’habiller doit en tout temps être humble
et sobre. Les hommes doivent être vêtus de la taille au
genoux et avoir les épaules couvertes. Les femmes
portent le voile (hijab ou tchador).



Rites de l’Islam

Nom : Nuit du décret
(Laylat al-Qadr)

Description : célèbre la
révélation du Coran à
Muhammad par
l’archange Gabriel. On
prie et on récite le
Coran en remerciant
Dieu.

Nom : Id al-Adha

Description : on sacrifie un
mouton pour un repas
de fête qui a lieu en
même temps que la fin
du pèlerinage à La
Mecque.



Pratiques et habitudes de l’Islam

• Les musulmans doivent respecter 5 
obligations (piliers)

– La profession de foi ou shahada

– La prière quotidienne

– L’aumône légale (donner de l’argent ou de la 
nourriture pour aider la communauté)

– Le jeûne du ramadan

– Le pèlerinage de La Mecque



Représentations du divin dans l’Islam

Noms donnés à la divinité : Dieu (Allah en arabe)

Caractéristiques: Il est un Dieu unique et
créateur de l’Univers. Il est au centre de la vie
des musulmans, qui doivent respecter de
nombreuses obligations pour honorer sa
toute-puissance. Il porte 99 noms dans les
textes sacrés de l’Islam.



Symboles de l’Islam

Nom : Le croissant

Description/signification :

Ressemble à un croissant
de Lune. Pour les
musulmans, ils se
réfèrent au calendrier
lunaire.

Nom : Dieu

Description/signification:

Calligraphie du nom Dieu



Fêtes de l’Islam

Nom : Id al-Fitr

Description : Elle
commence par des
prières. Elle se poursuit
pendant 3 jours au
cours desquels les
musulmans partagent
des repas et offrent des
cadeaux.

Nom : Mawlid an-nabi

Description: célèbre la
naissance de
Muhammad (12e jour
du 3e mois islamique)



Lieux saints de l’Islam

Nom : Mosquée

Description: Elles sont différentes d’un pays à
l’autre. Elle peuvent être entourées de tours
appelées minarets. Plusieurs se caractérisent
également par un toit en forme de dôme. Il
n’y a pas de chaises ni de bancs à l’intérieur.
Les personnes restent debout, s’inclinent et
s’agenouillent pour prier. Elle est séparée pour
les hommes et les femmes.



Place de l’Islam au Québec

Date d’arrivée : À partir de 1960

Nombre de représentants: environ 109 000

Signes :

• La Mosquée Ahmadiyya Movement in Islam à 
Montréal

• Quelques filles qui portent la hijab à l’école. 



Origine des spiritualités autochtones

Personnage fondateur : Plusieurs ancêtres 
mythiques propres à chaque peuple autochtone

Historique: Les spiritualités autochtones ont 
commencées plusieurs milliers d’années avant 
l’arrivée des Européens en Amérique. Par la suite, 
après la colonisation, les Français évangélisèrent 
les Autochtones. Ceci explique les si grandes 
ressemblances avec le christianisme.



Création du monde selon les 
Autochtones

Nom du récit de création : Aataensic

Résumé : Aataensic est deposée sur le dos de la 
Grande tortue par 2 oies sauvages. La loutre, 
le rat musqué et le Castor allèrent chercher de 
la terre des racines de l’arbre pour 
qu’Aataensic puisse vivre sur le dos de la 
Grande Tortue. Seule la grand-mère crapaud 
réussi.  Ainsi, fût créée la Terre. 



Récits des spiritualités autochtones

Noms des textes sacrés : Les récits sont des 
mythes transmis par tradition orale.  Exemple 
de récit : Le canard

Description: Récit qui enseigne la règle du 
respect du prochain. Il montre qu’une 
personne manquant de respect envers les 
autres risque d’être rejetée par son entourage.



Règles des spiritualités autochtones

• Rendre grâce aux esprits pour les bonnes 
choses qu’ils apportent. 

• Ne pas déplaire aux esprits incluent la 
consommation de nourriture. 



Rites des spiritualités autochtones

Nom : La purification

Description : Avant des 
activités ou d’évènements 
majeurs, iles courant que 
les Autochtones se livrent à 
des pratiques de 
purification du corps et de 
l’esprit. Faire brûler des 
herbes, tente de sudation, 
chants et prières.

Nom : Communiquer avec les 
esprits

Description :Les esprits jouent 
un rôle central dans les 
spiritualités autochtones, ce 
qui explique pourquoi on 
trouve chez tous les peuples 
amérindiens et Inuits 
d’importants rituels ayant 
pour but de communiquer 
avec eux. Ex. La transe, les 
psychotropes, chants et 
battements du tambour.



Pratiques et habitudes des 
autochtones

• Calumet de la paix (sert à établir des liens 
entre les vivants et les esprits)

• Jouer du tambour

• Compte-tenu de l’historique d’évangélisation, 
beaucoup d’autochtones vont à la messe le 
dimanche. 



Représentations du divin dans les 
spiritualités autochtones

Noms donnés à la divinité : Grand Esprit

Caractéristiques: puissance ou un esprit 
bienveillant et bon, mais il peut aussi être 
menaçant si on lui manque de respect. Rien 
d’important ne peut être accompli sans la 
présence du Grand Esprit. 



Symboles des spiritualités autochtones

Nom : Le cercle sacré

Description/signification : Il 
s’agit d’un cercle divisé en 
4 sections de couleurs 
différentes 
(habituellement rouge, 
jaune, blanc et noir), qui 
sont associées aux quatre 
points cardinaux et à un 
ensemble d’attributs qui 
varient d’une nation à 
l’autre.

Nom : La Terre-Mère

Description/signification:

Divinité féminine 
primordiale chez les 
Autochtones. Elles est 
présentée comme une 
incarnation du territoire. 



Fêtes spirituelles autochtones

Nom : Pow-wow
Description : Elle se déroule

autour du solstice d’été et
comprend des danses qui
peuvent durer plusieurs
jours.

Certains participants
s’infligent volontairement
des mutilations
corporelles afin de
démontrer leur courage
et d’entrer ainsi dans un
état de transe.

Nom :  Fête de Sainte-Anne
Description: Témoigne de 

l’appropriation du 
christianisme. Elle a lieu 
le 26 juillet. On en profite 
au Québec pour faire un 
pèlerinage jusqu’au 
sanctuaire Sainte-Anne-
de-Beaupré.



Lieux saints des Autochtones

Nom : Sites naturels

Description: Les Autochtones communiquent 
avec les esprits dans la nature, que se soit sur 
un lac, à la montagne, etc. Les esprit sont 
partout, ex. dans la terre, dans les arbres, 
dans les animaux, etc.



Place des spiritualités autochtones au 
Québec

Date d’arrivée : plusieurs milliers d’années avant 
la colonisation

Nombre de représentants: 80 000 (1% de la 
population)

Signes : 

• On voit des inukshuks sur le bord de certains 
sentiers.

• Certaines personnes ont des capteurs de rêve 
dans leurs chambres. 


