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INTRODUCTION

Cette quatrième année d’existence de l’École aura été marquée par l’impossibilité que
nous avons eue à poursuivre notre offre de formation de base avec l’UQAR, suite à la fermeture
du Département de sciences religieuses et d’éthique, en date du 1er juillet 2002.
Nous avons donc, dès l’automne 2002, entrepris des démarches afin de s’associer avec la
Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval.
À l’hiver 2003, nous avons signé avec cette Faculté un protocole d’entente et nous avons
dès lors poursuivi nos démarches d’admission et d’inscription au Certificat en théologie. Notre
objectif fut que ce nouveau programme puisse démarrer en septembre 2003 et nous avons atteint
cet objectif.
D’autre part, sur le plan de l’Église locale, nous vivions la dernière phase du Chantier
diocésain : Vote sur les recommandations au Carrefour du 2 novembre 2002; Publication des
orientations pastorales de Mgr Blanchet, le 10 février 2003; Publication d’un plan d’action
pastorale, mai 2003.
Nous verrons, tout au long de notre rapport, que le travail de mise en place et de
consolidation de cette année permettra de répondre de façon adéquate aux besoins de formation
et de perfectionnement des régions pastorales, des secteurs pastoraux et des communautés
paroissiales, ainsi que de toute personne intéressée par la théologie, les sciences religieuses,
l’éducation de la foi et l’animation pastorale.

Notre rapport se développe en huit (8) points :

1.

Activités du Conseil des études

2.

Activités de formation et de perfectionnement

3.

Engagement d’un agent de recherche et de développement

4.

Centre de documentation de l’École

5.

L’École et le site Internet du diocèse

6.

Activités spéciales du directeur de l’École

7.

Liens avec d’autres diocèses du Québec

8.

Budget de l’École
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1. ACTIVITÉS DU CONSEIL DES ÉTUDES
Le Conseil des études a tenu quatre (4) réunions régulières.
12 septembre 2002 :
 Échec d’une relance du Certificat en animation pastorale de
l’UQAR.
 Préparation d’un avis à transmettre à la Commission du
Chantier diocésain lors de sa tournée automnale (Rimouski, le
9 octobre 2002).
 Questionnement sur la formation de base des aspirants au
diaconat.
 Affiliation avec la Faculté de théologie et de sciences
religieuses de l’Université Laval.
12 novembre 2002 :
 Compte-rendu d’une rencontre des représentants du Conseil des
études de l’École avec le Doyen et le Vice-doyen de la Faculté
de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval.
 Présentation d’un modèle de protocole d’entente: celui que les
diocèses de Trois-Rivières et de Nicolet s’apprêtent à signer
avec Laval.

7 février 2003 :
 Accueil de Monsieur Raymond Dumais, agent de recherche et
de développement.
 Compte rendu d’une rencontre de M. Raymond Dumais avec
Messieurs Marc Pelchat et Gilles Routhier (de la Faculté de
théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval)
concernant le projet d’entente de service à être élaboré.
 Adoption d’un projet d’entente de service qualifié de
« provisoire » entre l’École et l’Université Laval.
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14 mai 2003 :
 Signature de l’entente conclue avec la Faculté de théologie et
de sciences religieuses de l’Université Laval.
 Examen d’un projet de politique diocésaine de formation avant
son dépôt auprès des autorités diocésaines.
 Politique de prêt de volumes et autres documents pour les
usagers du Centre de documentation de l’École.
 Entente de collaboration et de service entre l’École et la
Congrégation

des

Sœurs

Notre-Dame-du-Saint-Rosaire

concernant le prêt des volumes et des revues de la bibliothèque
générale.
 Accès au service de documentation de la bibliothèque de
l’UQAR.

2. ACTIVITÉS DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT

2.1. VOLET FORMATION DE BASE
Collaboration avec l’UQAR
Nous projetions d’ouvrir une nouvelle cohorte du programme de Certificat en
animation pastorale à l’automne 2002 pour les régions de Matane, Rimouski et
Trois-Pistoles. Il fut impossible d’obtenir le nombre suffisant d’inscriptions,
soit 30 personnes. Il a donc fallu abandonner ce projet.
Toutefois, nous étions bien conscients qu’il y avait des attentes et des besoins
précis de formation. Comment, dans l’avenir, l’École pourra-t-elle répondre aux
demandes du milieu si la loi du nombre exigé par l’UQAR vient constamment nous
empêcher d’offrir des cours ?

Fermeture du Département de sciences religieuses et d’éthique de l’UQAR
Depuis le 1er juillet 2002, le Département de sciences religieuses et d’éthique n’est
plus. Il a été fermé par le Conseil d’administration de l’Université par une résolution
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datée du 18 juin 2002. La durée de vie du Département aura été de 33 ans. L’UQAR
s’engage toutefois à terminer la formation au Certificat et au Baccalauréat pour ceux
et celles qui le désirent et dont le dossier est toujours actif.

Entente avec l’Université Laval
Suite à cette réalité, le diocèse, voulant poursuivre la formation des futurs diacres,
agentes et agents de pastorale et de toute autre personne intéressée par la théologie,
décide par le biais de son École de formation et de perfectionnement en pastorale,
d’établir un contact avec la Faculté de théologie et de sciences religieuses de
l’Université Laval.

Le 3 mars 2003, une entente provisoire, valide pour un an, a été signée entre le
Doyen de la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval, M.
Marc Pelchat, le Vice-doyen, M. Gilles Routhier, le directeur de l’École, M. Jacques
Ferland et le délégué du Conseil des études, M. René DesRosiers.

L’École devra être incorporée d’ici un an; des démarches sont en cours.

L’entente avec l’Université Laval permet d’offrir des programmes de Certificat en
théologie, en sciences religieuses et en études pastorales, ainsi que des cours du
Baccalauréat en théologie. Nous pourrons également offrir un certain nombre de
programmes de formation sur mesure adaptés au rythme des personnes. Nous avons
donc pu relancer les inscriptions pour ces divers programmes.

Répartition selon les régions au 30 juin 2003:
 Témiscouata :

13

 Matane :

10

 Rimouski-Neigette:

9

 Trois-Pistoles :

4

 Vallée de la Matapédia:

4
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Nous avons 37 personnes inscrites :
 2 pour le Baccalauréat en théologie.
 1 pour le Microprogramme de formation des intervenants de première ligne en
catéchèse.
 34 pour le Certificat en théologie.

2.2. VOLET PERFECTIONNEMENT
Activités réalisées
L’École a offert sept (7) activités au cours de l’année 2002-2003.
 BIB-101-02 : L’évangile de Marc dans le cadre de l’année liturgique B,
les 15 et 16 novembre 2002, donnée par M. Jacky Stinckens : 72 personnes
présentes.
 Le 24 janvier 2003, une formation sur la présidence des funérailles a été donnée
aux diacres et laïcs, à Québec par M. Louis-André Naud. Huit (8) personnes du
diocèse y ont participé, dans le cadre d’un projet pilote pour la Vallée de la
Matapédia.
 PRP-110-03 : le sacrement des malades donnée par M. Louis-André Naud,
le 25 avril 2003 : 34 participants.
 Le 27 avril 2003, M. Louis O’Neill donnait une conférence portant sur
«terrorisme, guerre et paix ». Un prélude musical offert par Mme Dominique
Coulombe et ses musiciens a eu lieu 30 minutes avant la conférence. Une
centaine de personnes se sont présentées.
 PRP-111-03 : « D’une même voix ». Session donnée par Madame Hélène
Dugal, de l’Office de liturgie de la CECC, le 29 mai 2003, sur le chant choral.
Cette activité a exceptionnellement eu lieu à la Grande Maison de Sainte-Luce :
88 personnes présentes.
 Le 31 mai 2003, la session de Madame Dugal du 29 s’est répétée au diocèse de
Gaspé, plus précisément à New-Richmond, dans le cadre d’une collaboration
avec les diocèses suffragants : 57 personnes présentes.
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 Le 13 juin 2003, session par Bernard Sesboüé : « Comment recentrer la foi sur le
Christ et la proclamer aujourd’hui » : 57 participants. En soirée, conférence sur
«le bonheur et le Salut ». Une soixantaine de personnes étaient présentes.

Nous avons à nous questionner sur le manque de présence des prêtres aux sessions
de perfectionnement que nous offrons. Pourtant, nous voulons répondre aux besoins qu’ils
ont déjà exprimés lors d’un sondage précédent.

Prévisions pour 2003-2004
 En septembre, les participants des régions de La Vallée de la Matapédia, Matane,
Rimouski-Neigette, Témiscouata et Trois-Pistoles débuteront ou continueront
leur formation pour le Certificat en théologie, avec la Faculté de théologie et de
sciences religieuses de l’Université Laval.
 Le 21 septembre se tiendra une conférence sur les «questions de bioéthique »,
donnée par Mgr Bertrand Blanchet.
 Le 3 octobre, au Grand Séminaire de 9h à 15h30, session avec Paul de Clerck sur
la place et le rôle de la liturgie dans la transmission de la foi, dans la vie des
communautés chrétiennes et au niveau de l’engagement des baptisés dans la
société.
 Le 5 octobre, 19h30, au Grand Séminaire, conférence de Paul De Clerck sur le
thème «les ministères au service de la mission de l’Église ».
 Le 31 octobre, au Grand Séminaire, de 9h à 16h, session sur «l’évangile de Luc »
avec Jacky Stinckens.
 Le 1er novembre, M. Stinckens est disponible pour redonner cette session en
région. Comme il se rendra à New-Richmond pour le 3 novembre, nous pensons
l’inviter soit à Matane soit à Amqui.
 Le vendredi 14 novembre, M. Claude Pigeon nous présentera les résultats de sa
recherche doctorale. Il répondra à la question : « Aujourd’hui, comment faire
Église dans les petites paroisses rurales ? »
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 En mars 2004, nous avons réservé les services de M. Paul-André Giguère pour
deux activités : « Évangélisation et éducation de la foi dans la culture actuelle »
et le même soir, une conférence dont le thème est «être croyant dans la culture
actuelle ». Il nous reste à préciser la journée.
 À prévoir en suivi à la rencontre d’évaluation sur les funérailles présidées par des
laïcs tenue à Amqui en mai 2003, l’élaboration d’un recueil de commentaires des
textes du lectionnaire des funérailles et un parcours de formation des organistes
des paroisses.

Publications suggérées

À deux reprises cette année, l’École a suggéré aux responsables des secteurs pastoraux ou des
communautés locales la publication de billets dans leurs feuillets ou bulletins paroissiaux. Deux
séries ont en effet été offertes, une première sur «Marc, l’évangéliste de l’année liturgique B »
(17 billets), une seconde sur l’ «Année du Rosaire » (19 billets).

Ces billets nous avaient été offerts par M. René DesRosiers, qui était responsable des
programmes de sciences religieuses et morales à l’UQAR et qui était membre de notre Conseil
des études. Nous l’en remercions.

3. ENGAGEMENT D’UN AGENT DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT

En janvier 2003, l’École engageait un agent de recherche et de développement, pour une
durée de six (6) mois, en la personne de M. Raymond Dumais. La description de sa tâche se
trouve en Annexe 2.

M. Dumais a établi le lien entre l’Université Laval et les étudiants et les étudiantes de notre
diocèse. Il a relancé le Certificat en théologie. Il a également préparé un projet de politique de
formation et réalisé tout autre travail de recherche demandé par le directeur ou le Conseil des
études.
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Nous tenons à remercier M. Dumais pour son grand professionnalisme à réaliser chaque
tâche qui lui était confiée.

4. CENTRE DE DOCUMENTATION DE L’ÉCOLE

L’École a inauguré son Centre de documentation en le rendant accessible et en avisant, par
courrier et dans le bulletin d’Une semaine à l’autre, toutes les personnes concernées
(participants, paroisses, instances diocésaines, etc.). Un local est dorénavant réservé pour la
consultation des volumes et autres ouvrages. Il s’agit du local A-221, près du secrétariat de
l’École. La responsable est Madame Nathalie Quesnel, également secrétaire. Merci à Nathalie
pour ce travail important.

Depuis le printemps 2003, un grand travail a été accompli au Centre de documentation. Les
volumes sont maintenant étiquetés individuellement. Ils contiennent chacun une pochette et une
carte de prêt, sur le même principe que les bibliothèques publiques. Ceci nous permettra de
suivre les volumes et/ou documents empruntés et de préciser une date de retour.

Le Centre comprend des ouvrages de référence tels que des dictionnaires et des
encyclopédies, ainsi que des livres divers dans des domaines variés touchant entre autres, la
pastorale, la spiritualité, la théologie, la liturgie, la Bible, la catéchèse, etc. Depuis peu, nous
avons fait l’acquisition de logiciels (Biblia Universalis et Nouveau dictionnaire de la Bible de
Biblia Universalis) et de cassettes (vidéo et audio) que nous intégrerons au Centre de
documentation prochainement.

De plus, nous avons conclu une entente avec les responsables de la bibliothèque générale des
Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire à Rimouski. Les étudiantes et les étudiants ont donc
accès à ce service via l’École. Voir Annexe 4.

Une entente de service a également été conclue avec le service de la bibliothèque de
l’UQAR. Voir l’Annexe 5.
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5. L’ÉCOLE ET LE SITE INTERNET DU DIOCÈSE

Nous avons tenu à jour la section réservée à l’École sur le site Internet du diocèse. Nous y
annonçons toujours nos sessions et y avons placé une fiche d’inscription à nos activités qui peut
servir en tout temps.

Le présent rapport annuel y sera inscrit, comme ceux des années antérieures.

6. ACTIVITÉS SPÉCIALES DU DIRECTEUR DE L’ÉCOLE
 Participation à la réunion annuelle de l’Association des responsables diocésains
de formation du Québec, le 22 octobre 2002.
 Rencontre avec le Doyen Marc Pelchat et le Vice-doyen Gilles Routhier, de la
Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval. Étaient
également présents : Mme Wendy Paradis, directrice de la pastorale d’ensemble
et M. René DesRosiers, membre du Conseil des études.
 Participation aux réunions du Service diocésain des ministères, à titre d’invité.
 Participation, à Amqui, à l’évaluation d’un projet pilote concernant les
funérailles célébrées par des laïcs.

7.

LIENS AVEC D’AUTRES DIOCÈSES DU QUÉBEC
7.1 Liens avec le diocèse de Gaspé
Nous avons intensifié cette année nos liens avec le diocèse de Gaspé.
-

L’École demeure un relais entre Gaspé et l’Université Laval.

-

Concernant la formation continue, une session a été offerte conjointement à Rimouski et
à Gaspé: « D’une même voix », animée par Madame Hélène Dugal, de l’Office national
de liturgie de la CECC.

-

Une session sera offerte à l’automne sur l’évangile de Luc, par M. Jacky Stinckens.
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7.2 Avec les diocèses de Nicolet et de Trois-Rivières
Au cours du printemps 2003, des liens ont été créés particulièrement avec deux diocèses du
Québec, autres que les diocèses suffragants. Tout d’abord, l’abbé Paul Tremblay du diocèse de
Chicoutimi nous a demandé de collaborer à la réflexion de son milieu sur une mise en place
d’une École de formation et de perfectionnement en pastorale semblable à la nôtre. Nous lui
avons fait parvenir tous les documents en notre possession : Rapport Parent (avril 98), Procèsverbaux des premières réunions du Conseil des études de l’École, etc. L’abbé Tremblay est
mandaté par son évêque pour mener une étude à ce sujet. Il s’est dit très satisfait de notre
collaboration.

Notre lien avec Chicoutimi devrait s’accentuer davantage à cause de l’intérêt que nous
portons au cours «S’apprivoiser à la Bible » conçu pour les personnes en région. Ce programme
court a été préparé par l’abbé Marc Girard de l’UQAC. Nous comptons l’offrir à des personnes
qui ne peuvent pas s’inscrire au Certificat en théologie de l’Université Laval et qui souhaitent
une meilleure connaissance de la Bible. Ce cours est disponible sur Internet, sur CD-ROM ou en
version écrite.
De plus, nous avons communiqué avec le diocèse de Trois-Rivières afin d’établir des
relations plus étroites puisqu’ils vivent une situation semblable à la nôtre avec la mise en place
de leur Centre Inter-diocésain de formation en théologie et en pastorale. Ce Centre dessert les
diocèses de Nicolet et de Trois-Rivières. Monsieur De Carufel, directeur, s’est dit très heureux
de notre initiative et il propose même de créer un réseau d’échange et de collaboration entre
Chicoutimi, Rimouski et Trois-Rivières.

8. BUDGET DE L’ÉCOLE (2003-2004)

Les prévisions budgétaires de l’École de formation et de perfectionnement en pastorale ont
été dans un premier temps déposées auprès de l’économe diocésain, M. Michel Plante. Après
entente avec la direction de l’École, M. Plante a présenté ces prévisions auprès des corporations
diocésaines qui soutiennent l’École: la Corporation du Séminaire de Saint-Germain de Rimouski
et l’Œuvre Langevin. Vous trouverez ces prévisions budgétaires en Annexe 6.
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Nous voulons remercier chaleureusement ces deux corporations qui permettent, par leurs
généreuses contributions, que l’Église de Rimouski puisse poursuivre sa mission de formation et
de perfectionnement en pastorale, en théologie et en sciences religieuses. Merci au nom de ceux
et celles qui, année après année, bénéficient de votre aide.
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CONCLUSION
Le 10 février 2003, Mgr Bertrand Blanchet, suite au Chantier diocésain, dégageait quatre (4)
orientations pastorales pour les prochaines années. Ces orientations se veulent un nouveau départ
pour «un avenir qui nous tient à cœur… ». Nous reproduisons ici ces quatre orientations qui sont
en fait les quatre grands objectifs qui doivent inspirer désormais toute notre action pastorale.
1. Puiser sans cesse aux sources de notre vie chrétienne. « Repartir du Christ »,
selon la demande de Jean-Paul II, au début de ce troisième millénaire.
2 Aider les baptisés de notre Église à faire croître leur foi et à la transmettre.
3 Revitaliser nos communautés chrétiennes en les aidant à devenir davantage
responsables d’elles-mêmes.
4 Faire de notre Église diocésaine, une Église toute entière servante.
Au # 31, Mgr Blanchet précise davantage le rôle de l’École de formation et de
perfectionnement en pastorale dans tout ce renouveau. Il est bon de se le rappeler.
« Beaucoup de personnes assumeront donc de nouvelles responsabilités : catéchètes,
agent(e)s de pastorale engagé(e)s au service d’un secteur, d’un ensemble de secteurs
ou d’une région, membres des équipes locales. Ces nouvelles tâches appellent un
effort majeur de formation. Notre École de formation et de perfectionnement en
pastorale offrira les programmes de formation appropriés, en les harmonisant à ceux
des services diocésains ».
Les services diocésains dont il est question ici sont les nouveaux services créés à la suite du
Chantier. Service de formation à la vie chrétienne, Service des communautés chrétiennes,
Service de la présence dans notre milieu.
L’année qui se termine aura permis à l’École de s’associer avec l’Université Laval. Cette
entente fait en sorte que dès septembre 2003, une nouvelle cohorte d’étudiant(e)s sera inscrite
pour le Certificat en théologie et le Microprogramme en catéchèse, programme de 1er cycle.
Nous sommes donc heureux de pouvoir dire à Mgr Blanchet et à l’Église locale de Rimouski que
l’École de formation et de perfectionnement en pastorale est à nouveau prête à assumer le
mandat qui lui a été confié dans la poursuite à donner aux orientations pastorales que nous
retrouvons bien élaborées dans le plan d’action. Il y a là comme un appel constant à contribuer, à
sa façon, à la mission confiée à l’ensemble de l’Église de Rimouski.
Jacques Ferland
Juin 2003

