INSTITUT DE PASTORALE DE L’ARCHIDIOCÈSE DE RIMOUSKI
49, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, Rimouski (Québec) G5L 4J2

LE MICROPROGRAMME PLF : PRÉSIDENCE LAÏQUE DE FUNÉRAILLES
En 2004, l’Institut se voyait confier par le Service diocésain Vie des communautés chrétiennes le
mandat de préparer une formation initiale qui habiliterait les diacres permanents et d’autres
personnes laïques à animer des funérailles chrétiennes sans eucharistie et sans communion
eucharistique... Ce qui est visé, c’est qu’au terme de cette formation, un certain nombre de personnes
puissent recevoir à cet effet un «mandat pastoral» de l’évêque du diocèse.
Par ailleurs, le mandat confié à l’Institut de concevoir un programme de formation initiale pouvait
laisser entendre que celui-ci serait suivi d’activités de formation continue, dans la ligne des
nouveaux besoins rencontrés. Ce sera confirmé par la suite.
Objectifs poursuivis
Le microprogramme sur la Présidence laïque de funérailles vise donc la préparation des diacres
permanents et d’autres personnes laïques sélectionnées dans les différentes paroisses ou secteurs
pastoraux et présentées à l’Institut par la directrice à la pastorale d’ensemble du diocèse.
À l’origine, le microprogramme était constitué de quatre (4) sessions d’une journée, chacune ayant
son objectif propre avec ses ressources humaines et pédagogiques appropriées. Venait compléter ces
journées de formation une 5e journée dite journée de discernement spirituel, tenue sous la
responsabilité de la directrice à la pastorale d’ensemble du diocèse. Cette étape, jugée essentielle,
précéderait la demande en vue de l’octroi, pour un temps déterminé, du «mandat pastoral» que doit
accorder l’évêque aux personnes intéressées qui en auront fait la demande à leur curé, responsable de
paroisses ou de secteur.
Au cours des ans, ce microprogramme a connu deux révisions quant aux objectifs poursuivis et quant
aux moyens retenus pour les atteindre, la première en juin 2009, la seconde avant l’offre faite à
l’hiver 2012. Voici donc comment se présente aujourd’hui le microprogramme révisé :
JOUR 1 AM / OBJECTIF 1

Sensibiliser les personnes en formation à intervenir auprès
des personnes endeuillées.

JOUR 1 PM / OBJECTIF 2

Situer la célébration des funérailles dans la culture
contemporaine et dans la vie de l’Église.

JOUR 2 AM / OBJECTIF 3

Initier à la pratique des funérailles chrétiennes sans
eucharistie en se servant du nouveau Rituel.

JOUR 2 PM / OBJECTIF 4

Assurer la mise en place d’une célébration à l’église, sans
eucharistie et sans communion.

JOUR 3 / OBJECTIF 5

S’habiliter à prendre la parole sur la Parole de Dieu dans
un contexte de funérailles chrétiennes.

JOUR 4/

Journée de discernement

Offert à l’automne-hiver 2014-2015
JOUR 1

13 décembre 2014

AM : M. Pierre-Paul ROY
PM : M. Jacques TREMBLAY

JOUR 2

24 janvier 2015

M. Louis-André NAUD

JOUR 3

14 février 2015

M. Gaëtan BAILLARGEON

JOUR 4

28 février 2015

Sr Chantal BLOUIN
Mme Wendy PARADIS
M. René DESROSIERS

NOTE : Sur les conditions d’admission à ce microprogramme, on s’informe auprès de Sr Chantal
Blouin s.r.c., directrice à la pastorale d’ensemble du diocèse ( Courriel : liturgieetvie@yahoo.ca ).

