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QUÊTES EN VIGUEUR DANS LE DIOCÈSE DE RIMOUSKI

Nom Établie Destination Description

Oeuvres pastorales du Pape
(6e dimanche de Pâques)

(autrefois : Charités papales)
1950

Église universelle
(acheminée par le

diocèse à la CECC)

Collecte nationale pour les œuvres pastorales du Pape. Par tout le Canada, les catholiques sont invités au-
jourd’hui à donner pour les œuvres pastorales du Pape, autrefois appelées les « Charités papales ». Avec les fonds
ramassés par cette collecte, le Pape peut subvenir, au nom de tous les catholiques, à divers secours d’urgence dans
le monde. (Ordo 2011, p. 169).

Évangélisation des peuples
(l’avant-dernier dimanche

d’octobre;  autrefois : Propagation
de la Foi)

1867

Église universelle
(acheminée par la
Propagation de la

Foi à Québec)

Collecte nationale pour l’évangélisation des peuples. À l’instigation du pape Pie XI en 1926, l’avant-dernier
dimanche du mois d’octobre de chaque année est la Journée missionnaire mondiale. C’est l’occasion, pour les
catholiques du monde entier, de prier pour les missions et de poser un geste de partage. La collecte nationale de
ce dimanche est organisée par l’Oeuvre pontificale de la propagation de la foi - Missio Canada. Les sommes recueil-
lies sont destinées à soutenir les 1075 diocèses qui relèvent de la juridiction de la Congrégation pour l’évangélisation
des peuples, à Rome […]. (Ordo 2011, p. 285).

Les Lieux saints
(Vendredi saint) 1974

Église universelle
(acheminée à

Rome)

« Dans toutes les églises ou oratoires, une fois par an – le Vendredi saint ou un autre jour désigné par l’Ordinaire du
lieu – outre des prières pour nos frères de l’Église de Terre Sainte, on fera une collecte en leur faveur… Cette
collecte sera destinée au maintien non seulement des Lieux Saints, mais avant tout des œuvres pastorales
caritatives, éducatives et sociales… au bénéfice de nos frères chrétiens et des populations locales. » Paul VI,
1974.  Au moins la moitié de la collecte devrait être offerte à cette fin (décret n° 1/05).

QUÊTES REMPLACÉES PAR UNE AUGMENTATION DU PER CAPITA (par décret no 1/05)

Nom Établie Destination Description

Besoins de l’Église
du Canada

(26e dimanche du temps ordinaire; 
autrefois : Église canadienne)

1974
Conférence des
Évêques catholi-
ques du Canada

Collecte des Évêques pour l’Église du Canada. Aujourd’hui, les catholiques du Canada sont invités à donner à
la collecte des Évêques pour l’Église du Canada par l’entremise de la Conférence des Évêques catholiques du
Canada, dont le secrétariat général se trouve à Ottawa. Au plan national, la CECC met sur pied des projets pas-
toraux dans plusieurs domaines: action sociale, éducation chrétienne, famille, immigrants, liturgie, œcuménisme,
etc. […]  Le produit de cette quête sert à financer la quote-part du diocèse à la CECC, soit 0,22 $ per capita.  (Or-
do 2005, p. 264)

Services interdiocésains
(3e dimanche de novembre) 1969 Diocésaine

Collecte destinée à financer la quote-part du diocèse pour divers organismes interdiocésains: Assemblée
des Évêques catholiques du Québec, Tribunal ecclésiastique de Québec, réunions de l’Inter-Est, Assemblée des
chanceliers, Assemblée des économes, etc.

Oeuvres diocésaines
(3e dimanche de juin) 1984 Diocésaine Collecte destinée aux Services diocésains de pastorale: Vie des communautés chrétiennes, Formation à la vie

chrétienne, Présence de l’Église dans le milieu.
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