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INSTITUT DE PASTORALE DE L’ARCHIDIOCÈSE DE RIMOUSKI 
 

Pour que la Bonne Nouvelle reste bonne et nouvelle 
 
 
 

 
 

SEPTIÈME RAPPORT ANNUEL (2005-2006) 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
Ce Rapport présente la situation de l’Institut de pastorale de l’Archidiocèse de Rimouski 
au terme de sa septième année d’exercice. En introduction, nous voulons souligner quatre 
points. 
 
LE PATRIMOINE RELIGIEUX 
 
La Commission de la culture de l’Assemblée nationale du Québec annonçait au début de 
l’été qu’elle tiendrait à l’automne 2005 une consultation sur le patrimoine religieux du 
Québec. L’Institut tenait à participer à cette consultation, choisissant de répondre sur 
Internet aux questions posées, non sans avoir rassemblé un certain nombre de personnes 
du milieu rimouskois pour échanger quelques points de vue. 
 
Ont participé à la rencontre du 23 août : Mme Fanny CÔTÉ, membre de la société de 
conservation du patrimoine rimouskois et directrice de la Maison Lamontagne, M. 
Gabriel BÉRUBÉ, président du comité de réaménagement pastoral de la ville de 
Rimouski, M. Michel LAVOIE, économe diocésain, M. Yves-Marie MÉLANÇON, 
chancelier du diocèse et M. Nive VOISINE, historien et professeur émérite de 
l’Université Laval. Les réponses ont été formulées par M. Raymond DUMAIS. 
 
Le 3 novembre, dans le cadre de sa tournée de consultations, la Commission de la culture de 
l’Assemblée nationale siégeait à Rimouski. Même si on avait choisi de répondre sur Internet 
aux questions posées par la Commission, l’Institut a été invité à se présenter devant les 
commissaires. S’y sont retrouvés : le directeur M. René DESROSIERS, l’agent de 
recherche M. Raymond DUMAIS et un des membres du conseil d’administration M 
Michel LAVOIE, économe diocésain. 
 
PARTENARIAT IPAR-IDP 
 
Le 27 juin 2006, on procédait à Rimouski à la signature d’une entente de partenariat entre 
notre Institut (IPAR) et l’Institut de pastorale des Dominicains (IPD) de Montréal, une 
entente qui va permettre aux étudiantes et étudiants de notre programme de Formation 
théologique et pastorale (FTP) d’obtenir, au terme de leurs études, un diplôme 
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universitaire de premier cycle, soit un certificat en études pastorales. Le programme FTP 
de l’Institut, faut-il le rappeler, constitue une base de formation pour les diacres 
permanents et pour les agentes et agents de pastorale qui désirent s’engager dans l’Église 
de Rimouski. 
 
L’entente a été signée par les directeurs des deux Instituts, M. Daniel CADRIN o.p. et 
M. René DESROSIERS, en présence de Mgr Bertrand BLANCHET et de quelques 
témoins ou représentants de l’IDP, Mme Sylvie LATREILLE, le P. Denis GAGNON 
o.p., et de l’IPAR, Mme Wendy PARADIS, Sr Gabiellle CÔTÉ r.s.r., membres du 
Conseil des études, M. Michel LAVOIE, membre du Conseil d’administration, et M. 
Raymond DUMAIS. 
 
TOURNÉE DE PROMOTION 
 
C’est une première expérience cette année : l’Institut a effectué une tournée de promotion 
dans chacune des six régions pastorales du diocèse. Il s’agissait, en accompagnant la 
directrice à la pastorale d’ensemble, madame Wendy PARADIS, de rencontrer les 
responsables du volet Vie des communautés chrétiennes et de leur présenter l’Institut 
d’abord comme un service d’Église, de leur faire connaître ses différents programmes et 
microprogrammes de formation et l’ensemble des activités de perfectionnement qu’elle 
propose chaque année. 
 
C’est M. Raymond DUMAIS qui a effectué la tournée. Il a pu se rendre à Trois-Pistoles 
le 20 février, à Matane le 22, à Cabano le 6 mars, à Rimouski (St-Pie X) le 8 et à Amqui 
le 28.  
 
LEGS TESTAMENTAIRE 
 
L’abbé Léonard CÔTÉ avait, à son décès, légué sa bibliothèque aux Ursulines de 
Rimouski. Mais, il y a un an, la Maison provinciale des Ursulines l’offrait à notre Institut. 
Tous ces livres sont de production récente et ils couvrent plusieurs champs de la 
théologie et de la pastorale. En cours d’année, nous avons pu aménager un lieu pour les 
accueillir et des étagères pour les mettre en valeur. L’Institut doit essayer maintenant, 
dans la mesure de ses moyens, d’en faire profiter le plus grand nombre. 
 
 
Ce VIIe Rapport annuel se développe en sept points : 
 

1. L’état des lieux 
2. Les programmes de formation 
3. Les microprogrammes de formation 
4. Les activités de perfectionnement 
5. Les engagements du personnel 
6. Les outils de communication 
7. Les finances de l’Institut 
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1/ L’ÉTAT DES LIEUX 
 

 
 
L’Institut de pastorale de l’Archidiocèse de Rimouski existe depuis 1998, mais n’est connu 
sous ce nom que depuis le 27 mai 2005, date de son enregistrement auprès du Registraire 
des entreprises du Québec. L’Institut est donc maintenant constitué « personne morale » au 
sens de la Loi sur les compagnies, Partie III (L.R.Q., chap. C-38, art. 218). 
 
Les objectifs poursuivis depuis la fondation sont demeurés. Ils s’énoncent ainsi : « Sous 
réserve de la Loi sur l’enseignement privé et des Règlements adoptés sous son autorité, 1/ 
Organiser et assurer des activités de formation et de perfectionnement dans le domaine de 
la théologie, des sciences religieuses et de l’animation pastorale; 2/ Conclure et signer des 
ententes avec d’autres organismes de formation, tels des instituts, des universités, etc. ». 
 
Sa gestion est assurée par un Conseil d’administration et ses orientations sont établies par un 
Conseil des études. Dans la poursuite d’objectifs particuliers, la direction peut créer les 
comités dont elle a besoin. Actuellement, il n’y en a qu’un et il est permanent : le Comité dit 
des « Matinées ». 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Suite à son incorporation, un Conseil d’administration a été constitué. Il est formé des 
personnes qui occupent dans le diocèse les fonctions suivantes : la direction de l’Institut de 
pastorale, la responsabilité de l’économat diocésain et la direction à la pastorale d’ensemble. 
 
En 2005-2006, le Conseil d’administration était ainsi constitué : 
 
René DesRosiers, directeur de l’Institut 
Michel Lavoie, économe diocésain 
Wendy Paradis, directrice à la pastorale d’ensemble 
 
Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que nécessaire. En 2005-2006, des 
rencontres ont eu lieu le 15 décembre 2005 et le 14 février 2006. 
 
CONSEIL DES ÉTUDES 
 
Le Conseil des études de l’Institut regroupe un ensemble de personnes, représentatives 
d’instances pastorales reconnues et intéressées à un titre ou à un autre à la formation et au 
perfectionnement du personnel diocésain dans le domaine de la théologie, des sciences 
religieuses et de l’animation pastorale. Ce Conseil a la responsabilité première d’aider la 
direction à établir les objectifs de l’institution, à définir ses orientations, à approuver ses 
programmes de formation et l’ensemble de ses activités de perfectionnement. 
 
En 2005-2006, le Conseil des études était ainsi constitué : 
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René DesRosiers, directeur 
Raymond Dumais, agent de recherche 
 
Wendy Paradis, Conseil diocésain de pastorale 
Gabriel Bérubé, Conseil presbytéral 
Nellie LeBel r.s.r., directrice du Centre d’éducation chrétienne 
Gabrielle Côté r.s.r., Service diocésain de formation à la vie chrétienne 
Alice Arsenault r.s.r. (puis Jacques Lord d.p.), Comité diocésain du ministère diaconal 
Lise Tremblay (puis Lisette Desgagnés), agente de pastorale mandatée 
Anne Pichette, représentante du milieu socio-culturel 
 
Les deux sièges suivants sont demeurés vacants : 
 
- Représentante ou représentant du « Comité des ministères confiés à des laïques » 
- Déléguée ou délégué pastoral d’une communauté locale 
 
Le Conseil des études se réunit quatre fois par année. 
 
En 2005-2006, les rencontres ont eu lieu le 23 septembre et le 25 novembre 2005, le 17 
mars et le 16 juin 2006. 
 
COMITÉ DES MATINÉES 
 
Pour planifier les « Matinées dominicales de Carême » présentées chaque année à la 
cathédrale de Rimouski, un comité a été formé. En ont fait partie, outre le personnel de 
l’Institut, le curé de la cathédrale et deux autres personnes choisies par la direction de 
l’Institut. 
 
En 2005-2006, le Comité des Matinées était ainsi constitué : 
 
René DesRosiers, directeur 
Raymond Dumais, agent de recherche 
 
Laval Gauvin, curé de la cathédrale 
Sr Béatrice Gaudreau r.s.r.  
Mme Marielle Saint-Laurent, libraire 
 
Le Comité se réunit au moins deux fois par année : en avril pour évaluer et explorer, en 
septembre pour arrêter la programmation annuelle. 
 
En 2005-2006, ces rencontres ont eu lieu le 15 octobre 2005 et le 14 avril 2006. 
 
 
 
 



 6

2/ LES PROGRAMMES DE FORMATION 
 
 
 
L’Institut de pastorale dispose de deux programmes de formation, le programme FTP, qui 
est un programme de Formation Théologique et Pastorale, et le programme GDF, qui 
correspond au programme Grandir dans la Foi, implanté dans le diocèse depuis 1984. 
 
LE PROGRAMME FTP 
 
1/ Description 
 
Avec ce programme, l’Institut souhaite en priorité répondre aux besoins en formation des 
candidats au diaconat permanent et des futurs agents et agentes de pastorale mandatés. C’est 
un programme qui n’a pas son équivalent dans les universités mais qui correspondrait à 
trente-six (36) crédits de cours universitaires. C’est donc un peu plus qu’un certificat, ce qui 
envoie un signal pour une formation continue. 
 
Avec ce programme, l’Institut souhaite répondre prioritairement aux besoins en formation 
des candidats au diaconat permanent du diocèse et, si possible aussi, des diocèses voisins de 
Gaspé et de Baie-Comeau. On souhaite également répondre aux besoins en formation 
initiale de toute personne désireuse de s’engager, en paroisse ou en secteur, dans un service 
d’agentes ou agents de pastorale 
 
2/ Lancement 
 
Le programme FTP a été lancé le 29 octobre 2005 avec un premier cours : FTP-100-04 
Théologie et action pastorale (2 crédits), dispensé en trois rencontres : le 29 octobre, le 26 
novembre et le 14 janvier. 
 
Pour l’Institut comme pour les universités, faut-il le rappeler, un (1) crédit correspond à 15 
heures-contact avec une ressource professorale que viennent compléter 30 heures de lecture 
et de recherche personnelles. Mais selon la formule préconisée par l’Institut, la répartition du 
temps diffère. Ainsi, 1 crédit = 12 heures/prof. + 33 heures/étud.; 2 crédits = 18 heures/prof. 
+ 72 heures/étud.; 3 crédits = 24 heures/prof. + 111 heures/étud. 
 
Le premier cours a été assuré par M. Guy LAGACÉ, modérateur du secteur pastoral Vents-
et-Marées. M. Lagacé détient depuis 1999 un doctorat en théologie pratique de l’Université 
de Montréal. Sa thèse avait pour titre : La gestion particulière dans l’Église locale de 
Rimouski. L’inconfort des laïcs dans le processus décisionnel. 
 
Le deuxième cours de cette année fut le suivant : FTP-200-04 Bible et Révélation 
chrétienne (3 crédits). Il a été dispensé par M. Raymond DUMAIS, bibliste. Les quatre 
rencontres ont eu lieu le 11 février, le 18 mars, le 29 avril et le 27 mai. 
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3/ Accréditation 
 
Dans le cadre de l’entente conclue avec l’Institut de pastorale des Dominicains et qui 
accrédite notre programme FTP, un certain nombre d’autres activités de formation et de 
perfectionnement proposées par notre Institut pourront être aussi reconnues. Dans ce cas, les 
étudiantes et étudiants intéressés devront produire un travail supplémentaire, se soumettant 
ainsi à une vérification de leurs connaissances acquises (examen). 
 
En 2005-2006, les sessions suivantes ont été en ce sens accréditées : 
 
A/ Session BIB-105-05 Jean, son regard, sa manière dispensée les 14 et 15 octobre 

2005 et animée par le P. Michel GOURGUES o.p., professeur au Collège 
universitaire des Dominicains d’Ottawa. 

 
B/ Session CAT-100-05 Profession : Catéchète. Les activités proposées sous le thème 

Évangélisation et catéchèse, dispensées les 4 février et 4 mars et animées par M. 
Daniel CADRIN o.p, professeur à l'Institut de pastorale des Dominicains de 
Montréal. 

 
C/ Session CAT-100-05 Profession : Catéchète. Les suivantes proposées sous le thème 

Bible et catéchèse, dispensées les 25 mars et 22 avril et animées par Mme Francine 
ROBERT, bibliste et professeure à l'Institut de pastorale des Dominicains de 
Montréal. 

 
 
LE PROGRAMME GDF 
 
1/ Révision en profondeur 
 
Le programme GDF a connu depuis deux ans une révision en profondeur. La structure 
d’ensemble du programme a été revue puis, consolidée. Dans les neuf (9) blocs et pour 
chacune des vingt-sept (27) animations prévues, tous les objectifs ont été reformulés, tout 
le matériel didactique a été réévalué et du nouveau matériel a été introduit. De plus, un 
guide détaillé d’animation a été préparé à l’intention des animateurs et animatrices qui, 
désormais, allaient être recrutés dans les régions, le plus près possible du lieu de 
dispensation. 
 
Avant qu’il ne soit sous la responsabilité de l’Institut, ce programme en était un 
d’éducation de la foi des adultes. C’était là son premier objectif. En cours de révision, un 
deuxième objectif a été assigné au programme, celui de former et/ou de perfectionner les 
personnes bénévoles engagées dans l’un ou l’autre des trois volets de la mission 
pastorale : Formation à la vie chrétienne, Vie des communautés chrétiennes et Présence 
de l’Église dans le milieu.  
 
2/ Fin de cohortes 
 
Au cours de l’hiver-printemps 2006, deux cohortes ont complété le parcours de trois ans, 
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celle de Saint-Jean-de-Dieu (16 personnes) dans la région pastorale de Trois-Pistoles, le 29 
avril, et celle de Rimouski (14 personnes) dans la région de Rimouski-Neigette, le 6 mai. À 
Saint-Jean-de-Dieu, pour l’animation, les deux premiers blocs avaient été confiés à Mme 
Marie-Claire TREMBLAY, le troisième à Sr Marcelle ROUSSEL r.s.r. À Rimouski, le 
premier bloc a été dispensé par M. Steve LEVESQUE, agent de pastorale mandaté pour 
Nazareth et Sacré-Cœur, les deux derniers par M. Jacques FERLAND. 
 
3/ Nouvelles cohortes 
 
Cette année, deux nouvelles cohortes ont pu être constituées, une dans la région pastorale de 
la Mitis, une autre dans la région de la Vallée de la Matapédia. À Mont-Joli (Notre-Dame de 
Lourdes), le premier bloc d’animation a été assuré par MM. Raymond DUMAIS et Gaston 
ROUSSEL d.p; le deuxième le fut par M. Jean-François MELANÇON, curé des paroisses 
du secteur Les Montagnes (Les Hauteurs, Saint-Charles-Garnier, Saint-Gabriel-de-Rimouski 
et Saint-Marcellin). À Amqui, un seul bloc a pu être dispensé. Il le fut par M. Raymond 
DUMAIS. 
 
4/ Rayonnement 
 
Le programme GDF existe dans notre diocèse depuis plus de vingt ans. Il est offert aussi 
depuis plusieurs années dans le diocèse de Gaspé. 
 
Très bientôt, grâce à la collaboration de Sr Yvette ARSENAULT, f.m.a., on pourra 
assister à son lancement dans le diocèse de Yarmouth, en Nouvelle-Écosse. Sœur 
Arsenault coopère depuis bientôt un an avec Mgr Claude CHAMPAGNE, o.m.i., 
l’évêque auxiliaire de ce diocèse.  
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3/ LES MICROPROGRAMMES DE FORMATION 
 
 
 
L’Institut dispose déjà de deux microprogrammes de formation : Baptême et confirmation 
I et II et Présidence laïque de funérailles. Le premier a été développé en 2004-2005, le 
second en 2005. 
 
Au cours de l’hiver-printemps 2006, un nouveau partenariat s’est établi entre l’Institut et le 
Service diocésain de Formation à la vie chrétienne. Un nouveau microprogramme a donc 
pu être développé. 
 
 
PROFESSION : CATÉCHÈTE 
 
Le Christ, un jour, avait réuni les onze et leur avait confié une mission particulière, celle 
d’aller et de faire de toutes les nations des disciples (cf. Mt 28,19-20). De nos jours, les 
catéchètes sont appelés à être des partenaires de choix pour faire retentir la Bonne 
Nouvelle du salut et favoriser une rencontre d’intimité avec le Seigneur. 
 
C’est dans cet esprit que l’Institut a préparé un microprogramme de formation qu’il 
présentait sous le titre Profession : Catéchète (CAT-100-05). Il était constitué de quatre 
rencontres d'une journée chacune.  
 
Les deux premières, présentées sous le thème Évangélisation et catéchèse, se sont tenues les 
samedis 4 février et 4 mars, animées par M. Daniel CADRIN o.p., professeur à l'Institut de 
pastorale des Dominicains de Montréal. Les deux suivantes, présentées sous le thème Bible 
et catéchèse, se sont tenues les samedis 25 mars et 22 avril, animées par Mme Francine 
ROBERT, bibliste et professeur à l'Institut de pastorale des Dominicains de Montréal. 
 
Pour les catéchètes du diocèse de Rimouski, ces quatre rencontres ont été suivies d’une 
cinquième, offerte par le Service Formation à la vie chrétienne. Cette session devrait 
permettre à celles et ceux qui avaient suivi le microprogramme de l’Institut d’effectuer une 
démarche d’intégration de leurs apprentissages et de procéder à un discernement sur l’appel 
reçu à être ou à demeurer catéchète. Cette rencontre eut lieu le 3 juin. 
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4/ LES ACTIVITÉS DE PERFECTIONNEMENT 
 
 
 
Les activités de perfectionnement proposées cette année ont été des plus variées. La plupart 
sont des initiatives de l’Institut, mais plusieurs ont été proposées et réalisées en collaboration 
avec l’un ou l’autre des Services diocésains. 
 
AUTOMNE-HIVER 2005 
 
10 septembre Première de deux sessions offertes en collaboration avec le service 

diocésain Vie des communautés chrétiennes. Cette session PRP 
116-05 Bâtir des cellules de vie chrétienne s’adressait plus 
particulièrement (mais pas exclusivement) aux personnes qui, dans 
les communautés paroissiales ou secteurs pastoraux, sont 
responsables du volet Vitalité de la communauté; l’objectif était de 
les informer et surtout de les habiliter à démarrer dans leur milieu, si 
c’est leur choix, des «cellules de vie chrétienne», ou à accompagner 
les personnes qui voudraient en constituer. Cette session est animée 
par le P. Georges CONVERT, co-fondateur à Montréal d’une 
paroisse-jeunesse mieux connue sous le nom de Relais Mont-Royal. 
Il est assisté de MM. Xavier GRAVEND-TIROLE et Étienne 
GODARD. 

 
11 septembre Deuxième session, PRP-117-05 Vie fraternelle autour d’un repas, 

adressée plus particulièrement (mais pas exclusivement) aux 
personnes qui sont déjà membres de «cellules de vie chrétienne», 
l’objectif étant de leur offrir un ressourcement. Elle est aussi animée 
par le P. Convert et MM. Gravend-Tirole et Godard. 

 
12 septembre Au Beau-Sapin de la Rivière-Hâtée (Bic), Première Journée 

professionnelle s’adressant plus particulièrement aux prêtres du 
diocèse actuellement mandatés pour œuvrer dans une ou plusieurs 
paroisses ou en secteur pastoral. L’animation est confiée à M. 
Denis VIEL, ressource bien connue et fort appréciée dans le 
milieu. 

 
18 septembre Conférence de Mme Lytta BASSET, pasteure protestante à Chancy 

près de Genève (Suisse). Le thème développé : «De la quête du 
bonheur à la joie des Évangiles». 

 
19 septembre Session PRP-118-05 Pardonner pour guérir? animée par Mme 

Lytta BASSET, auteure de plusieurs ouvrages sur des thèmes 
variés où se mêlent la Bible et la psychanalyse. 

 
14-15 octobre Session BIB-105-05 Jean, son regard, sa manière animée par le 

P. Michel GOURGUES o.p., professeur au Collège universitaire 
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des Dominicains d’Ottawa et professeur invité à l’École biblique de 
Jérusalem. Pendant ces deux jours, il aura exploré l’univers 
particulier de saint Jean et la richesse de son témoignage. Il s’est 
intéressé à ses modes d’écriture, à ses procédés littéraires et à ses 
stratégies narratives. Il aura enfin fourni quelques points de repère 
et des clés pour une lecture approfondie du 4e Évangile. 

 
21 octobre Session PRP-119-05 L’Église et la culture médiatique animée 

par M. Bertrand OUELLET, directeur de Communauté et 
Société, un organisme de la Conférence des évêques catholiques du 
Canada (CÉCC). 

 
26 octobre Conférence à Rimouski de Mgr Bertrand BLANCHET sur le 

thème de la mort, de la mort digne. Le titre retenu : Vivre à tout 
prix?. 

 
11 novembre À Rimouski, session BIB-106-05 Actes des Apôtres II avec le P. 

Jacky STINCKENS, v.d., bibliste. 
 
12 novembre À Trois-Pistoles, session BIB-101-05 l’Évangile de Marc dans le 

cadre de l’Année liturgique B avec le P. Jacky STINCKENS, v.d., 
C’est la première fois que ce type d’activités est offert en région.  

 
16 novembre Afin de souligner le 40e anniversaire de la constitution Dei Verbum 

de Vatican II sur la Révélation divine, conférence du bibliste Jean-
Yves THÉRIAULT. Le thème développé : «La Bible et notre 
Église, quarante ans après Dei Verbum». 

 
18 novembre Session PRP-120-05 Relation d’aide et accompagnement 

spirituel en milieu de santé organisée en collaboration avec 
l’Association des intervenants et intervenantes en soins spirituels 
du Québec (AIISSQ) et la Table diocésaine de la Pastorale de la 
santé. Animation confiée à M. Gaston LACHANCE, animateur 
de pastorale et intervenant en spiritualité. 

 
3 décembre Premier d’une série de cinq ateliers de lecture biblique où le 

bibliste Jean-Yves THÉRIAULT initie à une lecture particulière 
du texte de Marc, l’évangéliste de l’année liturgique B. Ces ateliers 
sont pour tous ceux et celles qui, cette année, pourraient devoir 
prendre la parole sur le texte évangélique de Marc : prêtres, 
diacres, agentes et agents de pastorale, animateurs ou animatrices 
responsables des ADACE en paroisse. 

 
4 décembre  Panel dominical de l'Avent présenté à l’église de Sainte-Agnès sur 

le thème : Pourquoi donc irais-je à Saint-Jacques-de-Compostelle? 
Y ont participé : Mme Micheline TREMBLAY et M. Normand 
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PLOURDE de Pointe-au-Père, qui ont fait leur pèlerinage au cours 
de l’automne. A répondu aussi à l’invitation : M. Hugues 
DIONNE, sociologue retraité de l’UQAR et originaire du 
Kamouraska. 

 
10 janvier Deuxième de cinq ateliers de lecture biblique sur l’Évangile de 

Marc avec le bibliste Jean-Yves THÉRIAULT. 
 
HIVER-PRINTEMPS 2006 
 
4 février  Microprogramme CAT-100-05 Profession : Catéchète. Première 

de deux activités présentées sous le thème Évangélisation et 
catéchèse par M. Daniel CADRIN o.p, professeur à l'Institut de 
pastorale des Dominicains de Montréal. 

 
7 février Deuxième Journée professionnelle offerte à l’Hôtel des 

Gouverneurs de Rimouski pour les prêtres actuellement mandatés 
pour œuvrer dans une ou plusieurs paroisses du diocèse ou en 
secteur pastoral. L’animation est de nouveau confiée à M. Denis 
VIEL de Québec. 

 
14 février Troisième de cinq ateliers de lecture biblique sur le texte de Marc, 

l’évangéliste de l’année liturgique B. Animation : M. Jean-Yves 
THÉRIAULT, bibliste. 

 
4 mars  Microprogramme CAT-100-05 Profession : Catéchète. Deuxième 

de deux activités présentées sous le thème Évangélisation et 
catéchèse par M. Daniel CADRIN o.p, professeur à l'Institut de 
pastorale des Dominicains de Montréal. 

 
5 mars  Première « Matinée dominicale de Carême » à la cathédrale de 

Rimouski : conférence de M. Daniel CADRIN o.p., directeur de 
l'Institut de pastorale des Dominicains de Montréal. Celui-ci posait 
la question : Y a-t-il encore un avenir pour l’Église? Prélude 
musical : M. Rémi MARTIN, organiste titulaire à la paroisse 
Saint-Robert-Bellarmin. 

 
9 mars  Conférence de M. Henri DERROITTE, l’actuel directeur de la 

revue et des éditions Lumen Vitae (Bruxelles, Belgique). Celui-ci 
posait la question : Pourquoi n’arrive-t-on pas à développer 
réellement la catéchèse des adultes? 

 
10 mars  Session CAT-101-06 Les relations Famille-Église dans 

l'éducation de la foi avec le professeur Henri DERROITTE de la 
Faculté de théologie de l’Université catholique de Louvain et du 
Centre Lumen Vitae. Pour Sr Gabrielle CÔTÉ r.s.r., responsable 
du Service diocésain de Formation à la vie chrétienne, cette 
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session s’inscrivait dans les efforts de consolidation de ce volet de 
la Mission dans toutes les paroisses du diocèse. 

 
12 mars Deuxième « Matinée dominicale de Carême » à la cathédrale de 

Rimouski : conférence de Sr Estelle LACOURSIÈRE o.s.u. de 
Trois-Rivières, biologiste reconnue pour ses qualités de 
vulgarisatrice et de conférencière dans le domaine de la sauvegarde 
de l'environnement. Le thème développé : Environnement et foi 
chrétienne. Prélude musical : Mme Josée APRIL, organiste 
titulaire à la cathédrale Saint-Germain. 

 
14 mars Quatrième de cinq ateliers de lecture biblique sur le texte de 

l’évangéliste Marc animés par M. Jean-Yves THÉRIAULT. 
 
19 mars  Troisième « Matinée dominicale de Carême » à la cathédrale de 

Rimouski : conférence de Mme Denise VERREAULT, présidente 
du Groupe Maritime Verreault de Les Méchins qui signait l’an 
dernier le Manifeste Pour un Québec lucide. Son thème : Préparer 
l'avenir du Québec: notre responsabilité ? Prélude musical : M. 
Jean-Guy PROULX, organiste titulaire à la cathédrale Saint-
Germain. 

 
23-24 mars  Session de deux jours sur le thème La Pastorale de la santé, un 

service professionnel. Les notes au dossier (PRP-121-06) 
organisée par l’Institut et l’Association des intervenantes et 
intervenants en soins spirituels du Québec (AIISSQ), grâce à une 
aide financière du CRSSS Rimouski-Neigette. Animation confiée à 
M. Mario DROUIN, prêtre du diocèse de Joliette et intervenant en 
soins spirituels dans le milieu hospitalier. 

 
25 mars  Microprogramme CAT-100-05 Profession : Catéchète. Première 

de deux activités proposées sous le thème Bible et catéchèse et 
animées par Mme Francine ROBERT, bibliste et professeure à 
l'Institut de pastorale des Dominicains de Montréal. 

 
22 avril  Microprogramme CAT-100-05 Profession : Catéchète. Deuxième 

de deux activités proposées sous le thème Bible et catéchèse animées 
par Mme Francine ROBERT, bibliste et professeure à l'Institut de 
pastorale des Dominicains de Montréal. 

 
28 avril  Conférence du professeur Gregory BAUM de l’Université McGill 

(Montréal). Le thème développé : Foi et justice : l’évolution 
étonnante de l’enseignement social de l’Église.  

 
29 avril  Session PRP-122-06 Pertinence d’un engagement social 

organisée en collaboration avec le Service diocésain Présence de 
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l’Église dans le milieu. Animation : le professeur Gregory 
BAUM. Deux thèmes moraux ont été plus particulièrement 
touchés, celui de la Foi et de la Justice dans la Bible, en avant-
midi. L’après-midi fut davantage consacré au 3e volet de la 
Mission pastorale : le service de la charité. Le thème s’énonçait 
ainsi : La présence de l’Église dans le milieu, une nécessité pour 
l’Église. 

 
9 mai Dernier de cinq ateliers de lecture biblique sur le texte de 

l’évangile de Marc avec M. Jean-Yves THÉRIAULT, bibliste. 
 
16-17 mai Journées professionnelles organisées au Village des sources (3e 

Rang ouest, Sainte-Blandine) en collaboration avec le Comité 
diocésain des ministères confiés à des laïques, pour les agentes et 
agents de pastorale mandatés du diocèse et pour les diacres, 
membres d’une équipe pastorale. Le thème retenu : « Témoignage 
et rayonnement du disciple » (VS 107-06). Ces deux jours ont été 
animés par Sr Yvette CÔTÉ, o.s.u. de Rimouski. 

 
10 juin  Session de ressourcement LIT-102-06 Soutien pastoral aux 

endeuillés du suicide organisée en collaboration avec le Service 
diocésain Vie ou Vitalité des communautés pour tous ceux et celles 
qui, laïques, ont à ce jour reçu de Mgr Bertrand Blanchet un mandat 
pastoral pour la présidence de funérailles chrétiennes à l’église. 
Animation : Mme Wendy PARADIS, directrice à la pastorale 
d’ensemble du diocèse, Mme Josée LEMIEUX, responsable du 
programme communautaire pour le Centre du suicide et 
d’intervention de crise du Bas Saint-Laurent et M. Raymond 
DUMAIS, bibliste et agent de recherche à l’Institut. 

 
11 juin  Table ronde au sous-sol de l’église de Sainte-Agnès autour du livre 

de Dan Brown, Da Vinci Code. Les invités : M. Claude LA 
CHARITÉ, professeur à l’UQAR, titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada en histoire littéraire et du Centre Joseph-
Charles Taché, M. Raymond DUMAIS, bibliste et agent de 
recherche à l’Institut, et Mme Marie-France BOUCHARD, 
rimouskoise et membre surnuméraire de l’Opus Dei. 

 
13 juin Conférence de M. Raymond DUMAIS présentée à l’église du 

Bon-Pasteur de Matane sous le titre « Da Vinci Code. Le livre, 
avant le film ». 
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5/ LES ENGAGEMENTS DU PERSONNEL 
 
 
 
Le personnel de l’Institut est souvent sollicité pour des interventions dans le milieu ou 
d’autres contributions, comme des rapports ou des articles pour publication. En voici un 
relevé sommaire. 
 
 
RENÉ DESROSIERS 
 
1/ Interventions 
 
7 septembre 2005 Participation à Québec à une session de liturgie tenue dans le cadre 

du lancement de la revue Vie liturgique (nouvelle orientation). 
 
30 septembre 2005 Formation donnée aux chancelières de l’Ordre des Filles d’Isabelle 

(État de Rimouski-La Pocatière) à Trois-Pistoles dans le cadre des 
rencontres bisannuelles de l’Ordre. 

 
6-7 octobre 2005 Participation à Montréal à la rencontre annuelle des responsables 

diocésains de liturgie organisée par l’Office national de liturgie. 
 
11-13 octobre 2005 Participation aux trois rencontres tenues à Rimouski sur l’Avenir 

des dix paroisses entourant la ville de Rimouski. 
 
18-19 octobre 2005 Participation à Charlesbourg (Québec) à la 8e rencontre annuelle de 

l’Association des responsables diocésains de formation du Québec. 
 
3 novembre 2005 Intervention à Rimouski aux audiences de la Commission de la 

culture de l’Assemblée nationale du Québec sur le Patrimoine 
religieux du Québec. 

 
6-7 mars 2006 Participation à Québec au Colloque « Advenir catéchète. Mission et 

formation » organisé par la Faculté de théologie et de sciences 
religieuses de l’Université Laval. 

 
27-29 mai 2005 Participation à Matane au Congrès d’État Rimouski-La Pocatière 

de l’Ordre des Filles d’Isabelle. 
 
2/ Contributions 
 
- Recherche, conception et animation d’un cours par correspondance (version papier et 
version électronique) sur le thème des Assemblées dominicales en attente de célébration 
eucharistique (ADACE). 
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- Conception, rédaction et diffusion dans Le Relais d’une deuxième série de 50 billets sur 
la liturgie de l’Eucharistie. Pour publication dans les bulletins paroissiaux du diocèse 
(août 2005-juillet 2006). 
 
- Rédaction et présentation d’une synthèse des réponses fournies par l’Institut de 
pastorale aux questions posées par la Commission de la culture de l’Assemblée nationale 
du Québec dans le cadre de sa tournée de consultation sur le patrimoine religieux du 
Québec (Rimouski, 3 novembre 2005). 
 
- Recherche et rédaction dans le cadre de l’entente IDP-IPAR de « Jalons pour une 
histoire du développement de l’enseignement de la théologie, des sciences religieuses et 
de l’animation pastorale dans l’Église de Rimouski ». 25 novembre 2005. 
 
- Recherche et préparation pour publication chaque mois dans la revue diocésaine En 
Chantier d’un texte de Méditation sur des thèmes reliés de près ou de loin à l’actualité 
(septembre 2005-juin 2006). 

 
- Lettres trimestrielles préparées et diffusées dans l’Ordre des Filles d’Isabelle de l’État 
Rimouski-La Pocatière (15 août, 15 octobre 2005, 15 janvier, 15 avril 2006). 

 
- Articles préparés pour le Service des communautés chrétiennes et publiés dans la revue 
En Chantier au cours de l’année 2005-2006 : 

 
- Se marier oui, mais devant qui? (15 septembre); 
- Ville de Rimouski. L’avenir de dix paroisses (15 octobre); 
- Un écho du Synode sur l’Eucharistie (15 novembre); 
- De la roulotte aux « Trois roues » (15 décembre); 
- Un nouveau visage d’Église (15 mars). 

 
-  Notes liturgiques préparées pour le Service des communautés chrétiennes et publiées 

dans la revue En Chantier au cours de l’année 2005-2006 : 
 
- Vie liturgique. Un Avent célébré sous le thème «Une vie à préparer» (15 oct.). 
- Fidélité déroutante et libératrice (15 janvier). 
- Une fidélité libératrice (15 avril). 

 
- Notes d’actualité préparées pour la revue En Chantier et publiées au cours de l’année 
2005-2006 : 

 
- Développement et Paix. Les dons reçus permettent d’accroître l’aide humanitaire 

(15 janvier). 
- L’Avenir communautaire de la vie chrétienne à Rimouski (15 février). 
- Des vies sacrifiées pour un petit dessin (15 mars). 
- Quelques aménagements pastoraux (15 juin). 
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RAYMOND DUMAIS 
 
1/ Interventions 
 
15 septembre 2005 Intervention sur le projet de révision de la Politique diocésaine 

concernant les agentes et agents de pastorale laïques (APL) à 
soumettre au Comité diocésain des ministères confiés à des laïques. 

 
26 septembre 2005 Participation comme « membre substitut » à une première réunion 

du Comité diocésain des ministères confiés à des laïques. D’autres 
suivront le 21 novembre 2005 et le 20 mars 2006. 

 
11 octobre 2005 Participation à une rencontre de la Table diocésaine de la pastorale 

de la santé du Service Présence de l’Église dans le milieu. Une 
autre suivra le 15 mai 2006. 

 
25 octobre 2005 Animation auprès des « communautés de base » de la paroisse de 

Sainte-Blandine (Rimouski) sur L’Importance et le rôle de la 
Parole de Dieu. 

 
7 novembre 2005 Intervention faite au Conseil presbytéral, au nom du Comité des 

ministères confiés à des laïques, sur l’avenir des agentes et agents 
de pastorale laïques (APL) dans le diocèse de Rimouski. 

 
7 novembre 2005 Participation à une première réunion du Comité diocésain de 

révision de la formation des candidats au diaconat permanent. 
D’autres suivront le 5 décembre 2005 et les 16 janvier, 13 février, 
13 mars, 3 avril, 1er mai et 5 juin 2006. 

 
29 novembre 2006 Rencontre d’exploration au Centre hospitalier régional de 

Rimouski avec Mme Wendy Paradis, directrice à pastorale 
d’ensemble au diocèse de Rimouski et M. Jocelyn Malenfant, 
animateur de pastorale au CHRR. Le thème : Le stage pastoral en 
milieu de santé. 

 
16 décembre 2005 Participation à une première réunion du Comité d’orientation du 

Centre de pastorale de la santé et des services sociaux de Québec 
(CPSSS). Une autre suivra le 21 mars 2006. 

 
20 février 2006 Première d’une série d’animations auprès des responsables du volet 

Vie des communautés chrétiennes réalisées dans cinq des six zones 
pastorales du diocèse. La première a donc lieu à Trois-Pistoles le 
20 février. Les autres suivront à Matane, le 22 février, à Cabano, le 
6 mars, à Rimouski, le 8 mars et à Amqui, le 28 mars. 
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22 mars 2006 Rencontre d’exploration avec les responsables de la Villa Manrèse 
(Québec). Le thème : La formation en accompagnement spirituel à 
distance. 

 
3 avril 2006 Animation autour du texte d’Alphonse Barras, Jalons pour une 

théologie du laïcat auprès des membres du Comité diocésain de 
révision de la formation des candidats au diaconat permanent. 

 
9 avril 2006 Intervention sous forme d’entrevue sur une Proposition de lecture 

de la rencontre de Jésus avec les disciples d’Emmaüs diffusée à 
l’émission Sur le chemin d’Emmaüs présentée sur les ondes de 
CKMN-FM à Rimouski. 

 
16 mai 2006 Animation biblique sur le thème du témoignage des disciples faite 

en soirée dans le cadre des Journées professionnelles des agentes et 
agents de pastorale laïques (APL) tenues au Village des sources les 
16 et 17 mai. 

 
28-31 mai 2006 Participation au Congrès annuel de l’Association catholique des 

études bibliques au Canada (ACÉBAC) tenu à Ottawa sur le thème 
Exégèse et culture. 

 
1er juin 2006 Rencontre d’exploration avec les responsables du centre Le Pèlerin 

(Montréal). Le thème : La formation en accompagnement spirituel 
à distance. 

 
5 juin 2006 Animation autour du texte d’Alphonse Barras, Repères pour une 

théologie du diaconat auprès des membres du Comité diocésain de 
révision de la formation des candidats au diaconat permanent. 

 
2/ Contributions 
 
- Synthèse de l’atelier tenu le 23 août 2005 sur le patrimoine religieux du Québec et 
rédaction des réponses aux questions posées en ligne par la Commission de la culture de 
l’Assemblée nationale du Québec qui entreprendra au cours de l’automne une tournée 
provinciale de consultation (30 août 2005). 
 
- Notes d’actualité préparées pour la revue En Chantier et publiées au cours de l’année 
2005-2006 : 

 
- « Da Vinci Code » et le Canon chrétien des Écritures (15 décembre). 
- De quoi nous informe réellement l’Évangile de Judas? (15 mai) 
- Quelle leçon allons-nous tirer de l’événement Da Vinci Code? (15 juin). 
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6/ LES OUTILS DE COMMUNICATION 
 
 
 
L’Institut intervient tous les mois dans le champ des communications. Il a son propre outil, 
un Petit Journal, qui est un bulletin d’information et de liaison. L’Institut apporte aussi sa 
contribution aux publications diocésaines Le Relais et En Chantier en produisant 
notamment, dans En Chantier, un bloc-notes mensuel. 
 
LE PETIT JOURNAL 
 
En septembre 2005, LE PETIT JOURNAL DE L’ÉCOLE est devenu LE PETIT 
JOURNAL DE L’INSTITUT. Toujours publié et diffusé en version papier (8,5 x 14, recto-
verso) et en version électronique, ce mensuel s’avère pour l’Institut un excellent outil de 
communication. 
 
Tous les numéros parus en 2005-2006 se retrouvent sur le site Internet du diocèse 
(diocriki@globetrotter.net). Dans l’index, cliquez d’abord sur Institut de pastorale, puis, 
dans un deuxième index, sur Le Petit Journal. 
 
LE BLOC-NOTES 
 
Encore cette année, le directeur et l'agent de recherche de l'Institut ont assuré une 
contribution régulière au mensuel diocésain En Chantier. Ils y ont tenu à tour de rôle la 
chronique intitulée LE BLOC-NOTES DE L'INSTITUT.  
 
Sous la signature du directeur sont parus les articles suivants : 
 
- L’Halloween et la Toussaint (octobre 2005) 
- En secteur urbain. Une pastorale de proximité? (décembre 2005) 
- En capsules. Toute la foi et la morale ou presque (février 2006) 
- Afghanistan. L’affaire Abdul Rahman (avril 2006) 
- « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? » (juin 2006) 
 
Sous la signature de Jérôme sont parus les articles suivants : 
 
- Une année en compagnie de Marc (septembre 2005) 
- La Parole dans l’évangile de Marc (novembre 2005) 
- Être disciple selon l’évangile de Marc (janvier 2006) 
- Le drame de la mort de Jésus (mars 2006) 
- Les récits de résurrection de Jésus dans l’évangile de Marc (mai 2006) 
 
Tous ces articles se retrouvent sur le site Internet du diocèse (diocriki@globetrotter.net). 
Dans l’index, cliquez d'abord sur Institut de pastorale, puis sur Le Bloc-Notes. 
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7/ LES FINANCES DE L'INSTITUT 
 
 
 
L’Institut de pastorale existe grâce au soutien financier de deux corporations diocésaines, 
indépendantes de la corporation épiscopale, celle du Séminaire Saint-Germain de Rimouski 
et celle de l’Oeuvre Langevin. L’Institut profite aussi de l’aide de quelques personnes et 
communautés religieuses qui, croyant en sa mission éducative, interviennent généreusement 
en sa faveur. 
 
LE BUDGET 
 
Le budget de l’Institut est établi pour l’année civile (janvier-décembre), alors que les 
Rapports annuels couvrent l’année académique ou pastorale (juillet-juin). C’est ce qui rend 
plus difficile les analyses budgétaires. 
 
Quoiqu’il en soit, les prévisions budgétaires pour 2005 ayant été jointes au Rapport annuel 
précédent, nous ne présenterons ici que les prévisions établies pour 2006. Pour la première 
fois cette année, ces prévisions budgétaires ont été adoptées par le Conseil d’administration 
de l'Institut à sa réunion du 15 décembre 2005. Elles ont été ensuite présentées et acceptées 
par les deux corporations. 
 
On trouvera copie de ces prévisions 2006 en ANNEXE. 
 
L’AMICALE 
 
L’Amicale de l’Institut s’est constituée en novembre 2003. Une fabrique, des individus, 
des communautés religieuses, sensibles aux objectifs poursuivis par l’École de formation 
et de perfectionnement en pastorale, étaient alors intervenus en sa faveur. Depuis ce 
temps, à différents moments, des individus et des communautés religieuses, d’ici et 
d’ailleurs, sont intervenus tout aussi généreusement. 
 
Ce fut le cas encore cette année. Et c’est ce qui nous a permis de poursuivre et d’atteindre 
quelques objectifs plus particuliers. À toutes ces personnes ou à tous ces groupes 
communautaires qui forment l’Amicale de l’Institut, nous voulons exprimer encore une 
fois toute notre reconnaissance. 
 
 
 
 
 
René DesRosiers, directeur 
Institut de pastorale 
Rimouski, le 22 août 2006 
 
 


