
ÉCOLE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT
EN PASTORALE

PREMIER SEMESTRE 2002
PROGRAMME PARTIEL
(4 formations – non créditées)

49 SAINT-JEAN-BAPTISTE OUEST

RIMOUSKI, QUÉBEC
G5L 4J2



PRP-108-01 Violence en héritage

Réflexion sur une intervention sociale et pastorale pour briser l’engrenage de

la violence conjugale.

• Se sensibiliser à la problématique de la violence conjugale.

• Prendre conscience de nos préjugés pour favoriser des changements d’attitude.

• Situer la problématique de violence conjugale à partir des causes suivantes :

l’économie, le patriarcat et l’histoire religieuse.

• Proposer une réflexion socio-pastorale pour une pratique libérante.

• Amorcer la capacité d’intervenir individuellement : dépistage, accompagnement

et référence.

• Découvrir les ressources existantes et développer des pistes d’actions

individuelles et collectives.

·

Cette session est une collaboration de l’École, de la condition des femmes
du diocèse de Rimouski et du diocèse de Gaspé.

DATES  : les jeudi et vendredi 18 et 19 avril 2002

LIEU : Maison Marie-Reine-de-la-Paix, 273 Boul. Perron Est, 
À Caps-Noirs (New Richmond), Gaspésie

HEURE : jeudi, de 10h à 16h30 et de 19h à 20h30. 

    vendredi, de 9h à 12h.

COÛT : 10.00$ (subvention de la fondation BÉATI)

CLIENTÈLE VISÉE : toute personne intervenant en milieu 

social, pastoral, auprès des femmes violentées.

PERSONNES RESSOURCE : équipe accréditée par 

Violence en héritage.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : vendredi 5 avril

LIT-101-01 Communication et homélie

Apprentissage de l’homélie comme moyen de communication du sens de la
Parole de Dieu à la communauté rassemblée pour célébrer un événement
important dans sa vie : baptême, mariage, funérailles.

Exercice pratique sur l’intégration des événements de la vie dans l’acte
liturgique de l’homélie.

DATES : le vendredi 26 avril pour les prêtres, agentes et agents de pastorale
et toute personne invitée à commenter la Parole à l’intérieur d’une Adace et le
samedi 27 avril pour les futurs diacres et diacres permanents.

LIEU : 26 avril, Grand Séminaire, Rimouski 
 27 avril, Maison mère des Srs du St-Rosaire, Rimouski 

HEURE : de 9h à 16h

COÛT : 20.00$ sans dîner ;   28.00$ avec dîner

CLIENTÈLE VISÉE : futurs diacres et diacres permanents, prêtres, agentes
et agents de pastorale et toute personne invitée à commenter la Parole à
l’intérieur d’une Adace.

PERSONNE RESSOURCE : 
M. Lucien Robitaille, (Université LAVAL)

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : vendredi 19 avril



PRP-107-01 Accompagnement spirituel en

pastorale de la santé IV

Présentation et analyse des étapes d’apprentissage du développement de sa
qualité de présence dans une démarche d’accompagnement.

Rappel et intégration des éléments-clés dans les sessions antérieures : niveaux
anthropologiques, développement spirituel personnel, la capacité de s’observer
et auto-analyse. La qualité de présence personnelle comme gage d’un meilleur
accompagnement d’autrui : préparation et motivation, réactions affectives, les
interférences. Options pédagogiques : expérience personnelle, exposés
interactifs, travail en sous-groupe, études de cas et jeux de rôles.

DATE : le samedi 11 mai 2002.

LIEU : Grand Séminaire, Rimouski

HEURE : de 9h à 16h

COÛT : 20.00$ sans dîner 28.00$ avec dîner

CLIENTÈLE VISÉE : professionnels et bénévoles en pastorale de la
santé.

PERSONNE RESSOURCE : Stéphane Lelièvre, accompagnateur
spirituel.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : vendredi 3 mai

PRP-109-01 Quand l’empathie tend vers

l’héroïsme

Compréhension et intégration des principales visées du code d’éthique
professionnel de l’Association Québécoise de la pastorale de la santé. (AQPS)

L’intervention pastorale vécue dans un esprit pluraliste, multiconfessionnel et
interdisciplinaire. Passage de l’implicite à l’explicite par rapport à l’aspect de
ce code, en saisir les conséquences pratiques et communicationnelles.
Options pédagogiques : Études de cas intégrant certains aspects thématiques
du code à nos pratiques d’intervention.

Cette session est une collaboration de l’École de pastorale et de l’Association

Québécoise de la pastorale de la santé (AQPS).

DATES : 4mai 2002

LIEU : Grand Séminaire, Rimouski

HEURE : de 9h à 16h

COÛT : 20.00$ sans dîner 28.00$ avec dîner

CLIENTÈLE VISÉE : les personnes, professionnelles et bénévoles,

concernées par la spiritualité clinique et soucieuses d’une approche actualisée en

matière de soins spirituels et religieux, les membres de l’association et les

étudiant(e)s en éthique.

PERSONNE RESSOURCE : Alain Ratté, anim. Pastorale, hôpital Enfant-

Jésus de Québec

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : vendredi 26 avril



RAPPEL DES DATES DE COURS :

* Violence en héritage les 18 et 19 avril
* Communication et homélie 26 avril

* Communication et homélie 27 avril (diacres)

* Quand l’empathie tend vers 
l’héroïsme 4 mai

* Accompagnement spirituel en 
pastorale de la santé IV 11 mai

Pour inscription, compléter et retourner le formulaire ci-contre à
l’adresse indiquée.

N’oubliez pas d’inclure votre paiement au montant approprié, avec
votre fiche d’inscription.

DOCUMENTATION :

COMMUNICATION ET HOMÉLIE, une Bible serait utile.

ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL EN PASTORALE DE LA SANTÉ IV, QUAND

L’EMPATHIE TEND VERS L’HÉROÏSME, de même que COMMUNICATION ET

HOMÉLIE : la documentation vous sera distribuée par l’enseignant.

VIOLENCE EN HÉRITAGE : un cahier de travail sera remis sur place.

S.V.P. libellez le chèque à l’ordre de l’Archevêché de Rimouski. Merci.

RETOURNER À :

ÉCOLE DE FORMATION ET DE 
PERFECTIONNEMENT EN PASTORALE

49 St-Jean-Baptiste Ouest
Rimouski, Qc

G5L 4J2

Ou par fax au : (418) 725-4760

Pour toute information : (418) 721-0166

NOM :_________________________________________

ADRESSE :_____________________________________

VILLE :________________________________________

CODE POSTAL :________________________________

TÉLÉPHONE :__________________________________

COURS : Violence en héritage : avec gîte £

Violence en héritage : sans gîte £
Comm. et homélie : 26 avril £

Comm. et homélie : 27 avril £
Acc. Spir. en past. Santé IV £
Quand emp. Tend vers héro. £

COCHEZ LA OU LES CASES CORRESPONDANTES

N’OUBLIEZ PAS D’INCLURE VOTRE PAIEMENT!


