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INSTITUT DE PASTORALE DE L’ARCHIDIOCÈSE DE RIMOUSKI 
 

Pour que la Bonne Nouvelle reste bonne et nouvelle 
 
 
 

 
 

NEUVIÈME RAPPORT ANNUEL (2007-2008) 
 
 
 
INTRODUCTION 
 

e Rapport présente la situation de l’Institut de pastorale de l’Archidiocèse de 
Rimouski au terme de sa neuvième année d’exercice. C’est une année fructueuse, et 

importante sur au moins trois aspects : une extension de la formation de base, un 
programme de bourses d’études consolidé, un effort accru de décentralisation. 
 
1/ LA FORMATION DE BASE 
 
1.1/ Nous n’avions encore qu’un seul programme, le programme FTP (pour Formation 
théologique et pastorale) que nous avions élaboré et fait accréditer déjà par l’Institut de 
pastorale des Dominicains. C’est un programme de trente-six (36) crédits qui vise à 
assurer une formation initiale aux candidats au diaconat permanent et aux futurs agents et 
agentes de pastorale mandatés. Il peut être complété en cinq (5) ans et conduit à un 
diplôme de Certificat en théologie pastorale. La cohorte demeurant ouverte, des entrées 
sont possibles à chaque session. À l’automne 2007, on comptait douze (12) inscriptions. 
Il y en avait quatorze (14) à la session d’hiver. 
 

*   *   * 
 
1.2/ En 2007-2008, nous avons cherché à conclure des ententes avec d’autres institutions 
dans le but d’élargir l’offre de nos programmes de formation. Une première a pu être 
conclue avec Le Pèlerin, Centre d’accompagnement de la recherche spirituelle Inc. de 
Montréal. Elle concerne leur programme de Formation en accompagnement spirituel 
(FAS), un programme de trente (30) crédits que nous dispenserons sur quatre (4) ans pour 
une cohorte fermée. Au terme de leurs études, les étudiantes et étudiants se verront 
décerner un Certificat en accompagnement psychospirituel par l’Institut de pastorale des 
Dominicains qui accrédite leur programme. Avec une quarantaine d’inscriptions, ce qui 
était au-delà de nos prévisions, le programme a pu être lancé le 13 octobre 2007.  
 
1.3/ Une deuxième entente a pu être conclue avec l’Office national de Liturgie (ONL) qui 
souhaitait pouvoir offrir son programme de Formation liturgique et sacramentelle 
(FLS) dans trois diocèses du Québec. Il s’agit là d’un programme de cours pour lesquels 
il est possible d’obtenir des crédits universitaires à certaines conditions. Le programme 

C 
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est de deux ans et s’adresse à une cohorte fermée. Avec vingt-huit (28) inscriptions, le 
programme a pu être dispensé à compter du 19 octobre 2007. 
 
2. LES BOURSES D’ÉTUDES 
 
2.1/ Du côté de la «formation», les étudiantes et étudiants du diocèse pouvaient déjà 
bénéficier de bourses d’études offertes par deux corporations, l’Oeuvre Langevin et le 
Séminaire Saint-Germain, des bourses qui correspondent aux 2/3 des frais d’admission 
dans un programme d’institutions universitaires reconnues ou dans le programme de 
Formation théologique et pastorale (FTP) de l’Institut et aux 2/3 des frais d’inscription 
à des cours de ces différents programmes. Ces bourses sont offertes aux prêtres, aux 
diacres, aux agentes et agents de pastorale mandatés, de même qu’aux candidats au 
diaconat et aux futurs agents et agentes de pastorale. 
 
2.2/ Côté «perfectionnement», les étudiantes et étudiants qui s’inscrivent à des sessions 
ponctuelles bénéficient aussi déjà de bourses d’études. Celles-ci s’appliquent au moment 
de leur inscription, sans même qu’ils aient à en faire la demande. Ces bourses 
correspondent à la moitié des frais d’inscription. Elles sont offertes aux prêtres, aux 
diacres, aux agentes et agents de pastorale mandatés, au personnel diocésain, aux 
candidats au diaconat permanent, aux futurs agents et agentes de pastorale, de même 
qu’aux personnes qui sont en paroisse soit déléguées pastorales, soit responsables d’un 
des trois volets de la mission.  
 

*   *   * 
 
2.3/ Évidemment, aucun programme de bourses d’études n’existait pour la quarantaine de 
personnes qui se sont engagées en octobre 2007 dans le programme de Formation en 
accompagnement spirituel (FAS) dispensé chez nous par le Centre Le Pèlerin. Aussi, le 
Conseil des études, à sa réunion du 16 novembre, a-t-il décidé d’en créer un, s’engageant 
à rembourser des deux tiers de leurs frais de scolarité les étudiantes et étudiants qui en 
feraient la demande, après avoir réussi leur première session et s’être engagés dans la 
suivante. Ces frais de scolarité sont de 70$ le crédit et le programme est de 30 crédits. Le 
milieu a donc été sollicité, l’objectif du programme de Bourses étant de recueillir chaque 
année pendant quatre ans 14 000 $. Cet objectif a été atteint pour la première année. Nous 
en sommes reconnaissants à tous ceux et celles qui y ont si généreusement contribué. 
 
2.4/ Tôt en automne, la directrice à la pastorale d’ensemble, Madame Wendy Paradis, au 
retour d’une mission dans une région pastorale éloignée, avait sensibilisé le directeur de 
l’Institut au fait que les paroisses se sentaient désavantagées lorsqu’elles envoyaient des 
personnes de leur milieu (personnel mandaté, responsables de volets et répondants de 
communauté) suivre une session de perfectionnement à Rimouski. Avec la hausse du prix 
de l’essence que nous avons connue, assumer les frais de déplacement était devenu pour 
ces paroisses un réel obstacle au perfectionnement. Cherchant une solution, le directeur 
de l’Institut avait présenté au Conseil des études du 16 novembre une étude qu’il avait 
faite sur le soutien au perfectionnement que le diocèse pourrait apporter à ces fabriques. Il 
s’agissait alors d’une première ébauche. Restait à évaluer les coûts que pourrait 
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représenter une telle opération. La question finalement avait été référée au Quatuor 
(évêque, vicaire général, directrice à la pastorale d’ensemble, économe diocésain). 
 
2.5/ Plus tard, à la fin du printemps, la directrice à la pastorale d’ensemble et le directeur 
de l’Institut répondaient à l’invitation de la supérieure générale de la Congrégation des 
Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire à Rimouski et rencontraient le Conseil général de 
la Congrégation. On souhaitait connaître les besoins à la fois des Services diocésains et 
de l’Institut de pastorale. Le directeur de l’Institut a insisté plus particulièrement sur un 
des besoins non comblés par les deux corporations diocésaines dans leurs programmes 
respectifs de Bourses d’études. Deux groupes ne sont pas touchés, celui des catéchètes 
nombreux qui maintenant œuvrent en paroisse et celui des bénévoles, nombreux aussi, 
qu’on retrouve engagés dans différents comités de pastorale. Pour les Services diocésains, 
la directrice à la pastorale d’ensemble a fait ressortir le besoin qui est ressenti par tous 
ceux et celles qui acceptent de se former ou de se perfectionner en se déplaçant vers 
Rimouski. Les fabriques n’ont jamais été beaucoup en mesure de couvrir les frais de 
déplacement pour leur personnel et leurs bénévoles. Elles le sont encore moins 
maintenant. 
 
2.6/ Enfin, le 27 mai 2008, une entente de deux ans a pu être conclue entre l’Institut et la 
Congrégation. On nous offrait de contribuer non seulement aux frais de formation et de 
perfectionnement pour toutes personnes bénévoles qui oeuvrent en paroisse, soit comme 
catéchète, soit comme membre d’un des comités de pastorale (un crédit de 50%), mais 
encore de participer aux frais de déplacement (un remboursement de 0,45 $ le km au-delà 
du 30e km parcouru) pour toutes personnes inscrites aux activités de formation et de 
perfectionnement de l’Institut dispensées à Rimouski. Nous leur sommes aujourd’hui, au 
nom de tous les bénéficiaires, extrêmement reconnaissants. 
 
3/ L’EFFORT DE DÉCENTRALISATION 
 
3.1/ Nous avons poursuivi cette année la décentralisation à Amqui et à Mont-Joli du 
programme Grandir dans la foi (GDF) en offrant à chacun des deux endroits neuf (9) 
rencontres d’une journée chacune. Les personnes inscrites bénéficient aussi de bourses 
d’études qui correspondent à la moitié des frais d’inscription. Elles sont offertes aux 
personnes bénévoles qui oeuvrent en paroisse, soit comme déléguées pastorales, soit 
comme responsables d’un des trois volets de la mission. 
 
3.2/ Nous avons aussi poursuivi cette année notre effort de décentralisation de quelques-
unes de nos activités de perfectionnement, Ainsi, les 18 et 20 octobre, nous avons pu 
offrir à Matane et à Trois-Pistoles la session BIB-103-04 L’Évangile de Matthieu dans 
le cadre de l’Année liturgique A avec le P. Jacky Stinckens, v.d., bibliste. C’était la 
troisième année qu’une activité de ce type était offerte dans la région de Matane et de 
Trois-Pistoles. La session BIB-109-08 L’Eucharistie dans l’Évangile de saint Jean 
animée aussi par le P. Jacky Stinckens, v.d. a été offerte à Trois-Pistoles le 24 mai. Cette 
session s’inscrivait dans le cadre des activités proposées depuis deux ans en lien avec le 
49e Congrès eucharistique International de Québec.  
 

*   *   * 
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Ce IXe 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 
 

 
 
Fondée en 1998 sous le nom d’École de formation et de perfectionnement en pastorale, 
l’Institut de pastorale de l’Archidiocèse de Rimouski est connu sous cette nouvelle 
appellation depuis le 27 mai 2005, date de son enregistrement auprès du Registraire des 
entreprises du Québec. L’Institut est donc aujourd’hui constitué « personne morale » au sens 
de la Loi sur les compagnies, Partie III (L.R.Q., chap. C-38, art. 218). 
 
Ses objectifs 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. ». 
 
Un Conseil d’administration assure sa gestion et un Conseil des études établit ses 
orientations. Dans la poursuite d’objectifs particuliers, la direction peut créer les comités 
dont elle a besoin, qu’ils soient permanents ou provisoires. En 2007-2008, un seul est 
permanent : le Comité des Matinées dominicales du Carême. 
 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le Conseil d’administration est formé de trois personnes qui occupent dans le diocèse les 
responsabilités suivantes : la direction de l’Institut de pastorale, l’économat diocésain et la 
direction à la pastorale d’ensemble.  
 
En 2007-2008, 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 2007-2008, des 
rencontres ont eu lieu le 13 décembre 2007, le 8 et le 22 mai 2008. Une consultation 
téléphonique a par ailleurs été tenue le 23 mai 2008. 
 
 
CONSEIL DES ÉTUDES 
 
Le Conseil des études regroupe un ensemble de personnes, représentatives d’instances 
pastorales reconnues et intéressées à divers titres à la formation et au perfectionnement du 
personnel diocésain dans le domaine de la théologie, des sciences religieuses ou de 
l’animation pastorale. Ce Conseil a la responsabilité première d’aider la direction à établir 
les objectifs de l’institution et à définir ses orientations. Il a la responsabilité d’approuver 
ses programmes de formation et l’ensemble de ses activités de perfectionnement. 
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En 2007-2008, le Conseil des études était ainsi constitué : 
 
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 
Yvette Côté o.s.u., représentante du corps professoral 
Jacques Lord d.p., Comité diocésain du ministère diaconal 
Pauline Sirois, agente de pastorale mandatée 
Claude Morin, représentant du milieu socio-culturel 
 
Les deux sièges suivants sont demeurés vacants : 
- Une représentante ou un représentant du Comité des ministères confiés à des laïques; 
- Une personne déléguée pastorale d’une communauté locale. 
 
Le Conseil des études se réunit régulièrement, quatre fois par année. En 2007-2008, les 
rencontres ont eu lieu le 28 septembre et le 16 novembre 2007, le 14 mars et le 6 juin 
2008. Au besoin, des réunions spéciales peuvent être convoquées.  
 
 
COMITÉ DES MATINÉES DOMINICALES DU CARÊME 
 
Pour planifier les Matinées dominicales de Carême présentées à la cathédrale de 
Rimouski aux trois premiers dimanches du Carême, un comité a été formé. En ont fait 
partie, outre le personnel de l’Institut, le modérateur de l’équipe pastorale de la cathédrale 
Saint-Germain et deux autres personnes choisies par la direction de l’Institut. 
 
En 2007-2008, le Comité des Matinées dominicales du Carême était ainsi constitué : 
 
René DesRosiers, directeur 
Raymond Dumais, agent de recherche 
 
Arthur Leclerc, modérateur 
Sr Béatrice Gaudreau r.s.r. 
Mme Marielle Saint-Laurent 
 
Le Comité se réunit au moins deux fois par année : au printemps pour évaluer et explorer, 
en automne pour arrêter la programmation. En 2007-2008, ces rencontres ont eu lieu le 
19 septembre 2007 et le 5 mars 2008. 
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2/ LES PROGRAMMES DE FORMATION 
 
 
 
L’Institut de pastorale dispose de trois programmes de formation : un programme de 
Formation Théologique et Pastorale (FTP), un programme de Formation en 
Accompagnement Spirituel (FAS), un programme de Formation Liturgique et 
Sacramentelle (FLS). L’Institut dispose aussi d’un programme d’éducation de la foi des 
adultes, le programme Grandir dans la Foi (GDF). 
 
 
LE PROGRAMME FTP 
 
1/ Une brève description 
 
Avec ce programme, l’Institut souhaite en priorité répondre aux besoins en formation des 
candidats au diaconat permanent et des futurs agentes et agents 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 déjà un signal pour une formation continue. 
 
2/ Données historiques 
 
Le programme FTP a été lancé à l’automne 2005 avec un cours de deux (2) crédits, FTP-
100-04 Théologie et action pastorale, dispensé par M. Guy LAGACÉ les 29 octobre, 26 
novembre 2005 et 14 janvier 2006. Le deuxième cours de cette première année, FTP-200-
04 Bible et Révélation chrétienne (3 crédits), a été dispensé par M. Raymond DUMAIS. 
Les rencontres ont eu lieu les 11 février, 18 mars, 29 avril et 27 mai 2006. 
 
Deux cours de trois (3) crédits ont été donnés en 2006-2007 : à l’automne, le cours FTP-
400-06 Vision chrétienne de la morale dispensé par M. René DESROSIERS les 23 
septembre, 4 novembre, 2 décembre 2006 et 20 janvier 2007; à l’hiver, le cours FTP-300-06 
Jésus-Christ, Fils de Dieu dispensé par M. Rodrigue BÉLANGER les 17 février, 24 mars, 
28 avril et 26 mai 2007. 
 
Note : Pour l’Institut comme pour les universités, faut-il ici préciser, 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. 
 
3/ L’offre 2007-2008 
 
Cette année, les cours offerts ont été les suivants : 
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À l’automne : FTP-500-07 Sacrements et liturgie de l’Église (3 crédits) dispensé par 
M. Jacques TREMBLAY les 22 septembre, 3 novembre, 1er décembre 2007 et 2 février 
2008. 
 
À l’hiver : FTP-505-07 Eucharistie, Pâque de l’Église (3 crédits) dispensé aussi par M. 
Jacques TREMBLAY les 16 février, 15 mars, 19 avril et 7 juin 2008. 
 
4/ Accréditation 
 
Dans le cadre d’une entente conclue avec l’Institut de pastorale des Dominicains qui 
accrédite ce programme, un certain nombre d’activités de formation et de perfectionnement 
proposées par notre Institut peuvent être aussi reconnues. Dans ce cas, les étudiantes et 
étudiants intéressés ont à produire un travail supplémentaire, se soumettant ainsi à une 
vérification de leurs connaissances acquises (examen). 
 
Jusqu’ici, les sessions suivantes ont été reconnues pour un (1) crédit : 
 
A/ Session BIB-105-05 Jean, son regard, sa manière, dispensée les 14 et 15 octobre 

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

B/ Session CAT-100-05 Profession : Catéchète, soit les activités proposées sous le 
thème Évangélisation et catéchèse et dispensées les 4 février et 4 mars 2006 par M. 
Daniel CADRIN o.p., professeur à l'Institut de pastorale des Dominicains à Montréal.  

C/ Session CAT-102-05 Profession : Catéchète, soit les activités proposées sous le 
thème Bible et catéchèse, dispensées les 25 mars et 22 avril 2006 par Mme Francine 
ROBERT, professeure à l'Institut de pastorale des Dominicains. 

D/ Session LIT-103-07 Adoration eucharistique. Théologie et mise en œuvre, 
dispensée le 26 avril 2007 par le P. Jean-Yves GARNEAU s.s.s., professeur accrédité 
à l'Institut de pastorale des Dominicains. (Ceci, sous réserve que les étudiants et 
étudiantes suivront aussi la session LIT-104-07 offerte en octobre 2007). 

 
En 2007-2008, la session suivante a été accréditée : 
 
A/ Session LIT-104-07 Communion eucharistique. Théologie et mise en œuvre 

dispensée le 12 octobre 2007 par le P. Jean-Yves GARNEAU s.s.s. (Sous réserve que 
les étudiants et étudiantes ont déjà suivi la session LIT-103-07 offerte le 26 avril 
2007). 

 
5/ Bilan des inscriptions 
 
En 2007-2008, un groupe de 12 personnes (7 femmes et 5 hommes) a suivi l’activité proposée en 
automne et un groupe de 14 personnes (8 femmes et 6 hommes) a suivi l’activité proposée à l’hiver. 
 
 
LE PROGRAMME FAS 
 
1/ Une brève description 
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Le programme FAS a été conçu et développé par Le Pèlerin, Centre d’accompagnement de 
la recherche spirituelle, de Montréal. Essentiellement, trois objectifs y sont poursuivis : 
 
1/ favoriser une connaissance de soi au plan spirituel ; 
2/ proposer une anthropologie et une approche de l’accompagnement, adaptées à 
aujourd’hui et favorisant l’unité et l’intégration de la personne ; 
3/ offrir tout le savoir, le savoir-faire et le savoir-être nécessaires pour accompagner l’autre 
dans sa recherche spirituelle, en partant de sa propre réalité et en puisant aux richesses des 
différentes approches spirituelles. 
 
Avec ce programme, l’Institut souhaite en priorité répondre aux besoins des personnes qui 
désirent se former adéquatement à l’accompagnement spirituel. Il pourrait intéresser aussi 
des personnes qui souhaitent approfondir leur cheminement de foi ou qui encore voudraient 
se donner un complément de formation dans le but d’assurer un meilleur service pastoral. 
 
2/ Accréditation 
 
Le programme FAS correspond à trente (30) crédits de cours universitaires. Il est accrédité 
par l’Institut de pastorale des Dominicains. Au terme de leurs études, après quatre ans, les 
étudiantes et étudiants pourront donc se voir décerner un Certificat en accompagnement 
psychospirituel. 
 
3/ L’offre 2007-2008 
 
Cette année, les activités offertes ont été les suivantes : 
 
À l’automne : FAS-100 Élaboration du projet de formation (1 crédit) assuré par le 
personnel de l’Institut et FAS-102 Introduction à l’expérience spirituelle (3 crédits) 
dispensé par le P. Raymond GOURDE csc, assisté de M. Mark LANGLOIS le 13 
octobre, les 27-28 octobre, 10-11 novembre et 8-9 décembre 2007. 
 
À l’hiver : FAS-104 Anthropologie et accompagnement spirituel (3 crédits) dispensé 
par M. Stéfan THÉRIAULT les 26-27 janvier, 1-2 mars, 15-16 mars, 12-13 avril 2008, 
et FAS-106 Practicum I (1 crédit) assuré par M. Gérald ROY les 3-4 mai (groupe A) et 
31 mai-1er juin 2008 (groupe B). 
 
4/ Bilan des inscriptions 
 
En 2007-2008, un groupe de 38 personnes ont suivi les activités de ce programme, 28 avec 
le statut d’étudiantes ou étudiants réguliers avec accompagnement spirituel, 10 avec celui 
d’auditrices ou auditeurs dont 6 avec accompagnement spirituel. 
 
 
LE PROGRAMME FLS 
 
1/ Une brève description 
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Le programme FLS a été conçu et développé par l’Office national de liturgie (ONL) à la 
demande de la Commission épiscopale de la liturgie et des sacrements de la Conférence des 
évêques catholiques du Canada (CECC). 
 
Essentiellement, ce programme vise à donner les bases d'une formation liturgique et 
sacramentelle (quelle est la place de la liturgie et des sacrements dans la vie chrétienne? 
Quel est son lien au Christ, son rapport à l'Église? Quel est le sens et la portée d'une 
action liturgique?). Mais ce programme vise aussi à développer dans les diocèses 
francophones du pays des multiplicateurs, femmes et hommes compétents en liturgie et 
en pastorale sacramentelle. 

 
Il est susceptible de rejoindre, dans une paroisse ou un secteur pastoral, les membres d'un 
comité de liturgie ou celles et ceux qui, dans une équipe de pastorale, s'intéressent plus 
particulièrement à la liturgie, à l'art sacré, à la musique et au chant liturgiques. Il pourrait 
intéresser les membres d'une équipe plus large dont la responsabilité rejoint la pastorale 
des sacrements, la préparation et l'animation de célébrations liturgiques. Enfin, ce 
programme pourrait intéresser des agentes ou agents et animateurs de pastorale qui 
pourraient devenir par la suite responsables ou coordonnateurs de la liturgie et de la 
prière dans un ensemble plus large, tel un regroupement de paroisses, un secteur ou toute 
une région pastorale. 
 
2/ Accréditation 
 
Les étudiantes et étudiants du programme FLS pourraient obtenir un certain nombre de 
crédits universitaires, moyennant une évaluation assurée par l’ONL sur la base de travaux 
réalisés dans le cadre de ce programme. À l’Institut, le seul programme où nous pourrions 
appliquer quelques crédits est le programme FTP. Le Conseil des études, à sa réunion du 
14 mars 2008, a reconnu comme possible l’octroi de deux (2) crédits de «cours 
complémentaires» à inscrire dans la section 2/ SESSIONS OFFERTES OU RECONNUES (Voir 
le GUIDE DE CHEMINEMENT).  
 
3/ L’offre 2007-2008 
 
Cette année, les thèmes développés ont été les suivants : 
 
À l’automne : Célébrer (animation : Marie-Josée POIRÉ les 19-20 octobre), Mystère 
pascal, liturgie et sacrements : pistes pour une spiritualité liturgique (animation : Marie-
Josée POIRÉ les 30 novembre-1er décembre). 
 
À l’hiver :  Liturgie et culte chrétien dans le Nouveau Testament; L’assemblée liturgique et 
ses ministères (animation : Marie-Josée POIRÉ et Gaëtan BAILLARGEON les 22-23 
février), La Parole de Dieu (Marie-Josée POIRÉ et Raymond DUMAIS les 4-5 avril), Art 
et beauté, espace et aménagement (Marie-Josée POIRÉ et André GODBOUT les 9-10 
mai). 
 
4/ Bilan des inscriptions 
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En 2007-2008, un groupe de 25 personnes en automne et de 24 personnes en hiver (19 
femmes et 5 hommes) ont suivi les activités proposées dans le cadre de ce programme. 
 
 
LE PROGRAMME GDF 
 
1/ Une brève description 
 
Quand il a été créé en 1984, ce programme en était un d’éducation de la foi des adultes. 
C’était son premier objectif. Mais en cours de révision en 2005-2006, un deuxième 
objectif lui a été assigné, 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 ou Vitalité des communautés chrétiennes et Présence de l’Église dans le 
milieu.  
 
Au cours de cette révision, la structure 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. Un travail reste à faire; revoir le contenu des 
rencontres d’intégration qui s’inscrivent dans le prolongement des animations.  
 
2/ L’offre 2007-2008 
 
Les cohortes de Mont-Joli (Notre-Dame de Lourdes) dans la région de la Mitis et d’Amqui 
dans la Vallée de la Matapédia ont poursuivi cette année leur cheminement. 
 
À Mont-Joli, les trois blocs d’animation ont été assurés par M. Jacques TREMBLAY 
(Bloc C de la 2e année les 15 septembre, 13 octobre et 17 novembre 2007), M. Jacques 
FERLAND (Bloc A de la 3e  année les 15 décembre 2007, 12 janvier et 9 février 2008), et 
M. Jean-François MÉLANÇON (Bloc B de la 3e année les 8 mars, 19 avril et 3 mai 2008). 
 
À Amqui, les trois blocs d’animation ont été assurés par M. Jean-François MÉLANÇON 
(Bloc B de la 2e année les 15 septembre, 13 octobre et 10 novembre 2007), M. Jean-
François MÉLANÇON (Bloc C de la 2e  année les 15 décembre 2007, 12 janvier et 9 
février 2008), et M. Jacques FERLAND (Bloc A de la 3e année les 8 mars, 19 avril et 3 
mai 2008). 
 
3/ Bilan des inscriptions 
 
En 2007-2008, les groupes, qui étaient d’au moins vingt-cinq (25) personnes au départ à 
l’hiver 2006, se sont effrités. Deux ans plus tard, au trimestre d’hiver, les groupes n’étaient 
plus que de 12 personnes à Mont-Joli et à Amqui. 
 
4/ Rayonnement du programme 
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Le programme GDF existe dans notre diocèse depuis plus de vingt ans. Il est offert 
depuis déjà plusieurs années dans le diocèse de Gaspé.  
 
En 2006-2007, le programme a pu être implanté dans le diocèse de Yarmouth, en 
Nouvelle-Écosse, grâce à la collaboration de Sr Yvette ARSENAULT, f.m.a. Celle-ci a 
pu rassembler une quarantaine de personnes qui s’étaient montrées intéressées et, en 
faisant appel à quelques ressources du milieu, elle a pu former deux groupes, l’un dans la 
Baie Sainte-Marie, l’autre dans la région d’Argyle.  
 
En 2007-2008, le programme continue d’être dispensé avec succès. 
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3/ LES MICROPROGRAMMES DE FORMATION 
 
 
 
L’Institut de pastorale dispose actuellement de quatre microprogrammes de formation. 
 
 
1/ PRÉSIDENCE LAÏQUE DE FUNÉRAILLES 
 
Ce microprogramme a été préparé en réponse à des besoins exprimés par le Service 
diocésain Vie ou Vitalité des communautés chrétiennes. Il vise la préparation des diacres 
permanents et d’autres personnes laïques sélectionnées dans les paroisses ou secteurs 
pastoraux. Ultimement, ce qui est visé, c’est l’obtention d’un mandat pastoral de l’évêque 
pour animer, à l’église ou dans un salon funéraire, des funérailles chrétiennes sans 
eucharistie et sans communion eucharistique. 
 
Le microprogramme est constitué de quatre (4) rencontres d’une journée chacune. La 
première a pour objectif de « situer la célébration des funérailles dans la culture 
contemporaine et dans la vie de l’Église »; dans la deuxième, on voudrait « habiliter des 
personnes engagées dans des équipes pastorales à intervenir auprès de personnes 
endeuillées ». Dans les deux suivantes, on voudrait « initier à la pratique des funérailles 
chrétiennes célébrées sans eucharistie » et « préparer des laïques à prendre la parole sur la 
Parole de Dieu dans un contexte de funérailles chrétiennes ». 
 
Ces quatre sessions sont suivies d’une journée dite de «discernement spirituel» tenue sous la 
responsabilité de la directrice à la pastorale d’ensemble. Cette étape, jugée essentielle, 
précède la demande et 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 paroisse ou de secteur. 
 
Note : Ce microprogramme est offert aux deux ans, en alternance avec le suivant. 
 
 
2/ PROFESSION : CATÉCHÈTE 
 
Ce microprogramme a été préparé en réponse à des besoins exprimés par le Service 
diocésain de Formation à la vie chrétienne. Il vise la formation des catéchètes, parents ou 
grands-parents, qui oeuvrent en paroisse.  
 
Il est constitué de quatre (4) rencontres d'une journée chacune. Les deux premières ont pour 
thème : Évangélisation et catéchèse (CAT-100-05); les deux dernières : Bible et catéchèse 
(CAT-102-05). Pour les catéchètes du diocèse, ces quatre rencontres sont suivies d’une 
cinquième qu’offre le Service de Formation à la vie chrétienne et qu’anime la responsable 
du service en collaboration avec l’évêque. Cette ultime rencontre devrait permettre aux 
différents participants 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. 
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Note : Ce microprogramme est offert en alternance avec le précédent. Pour qui répond à 
certaines conditions, chacun de ces deux blocs (CAT-100 et CAT-102) peut donner lieu à 
l’octroi d’un (1) crédit de cours universitaire reconnu par l’Institut de pastorale des 
Dominicains. 
 
 
3/ BAPTÊME ET CONFIRMATION 
 
Ce microprogramme (SAC-100-04) a été conçu et élaboré en réponse aussi à des besoins 
exprimés par le Service diocésain de Formation à la vie chrétienne. Il vise à assurer un 
perfectionnement aux personnes qui, dans les paroisses et secteurs pastoraux, oeuvrent à la 
préparation des sacrements de baptême et de confirmation. 
 
Il est constitué de deux rencontres d’une journée chacune, à six mois d’intervalle. En 2004-
2005, ces deux rencontres ont été tenues le 8 octobre et le 22 avril, animées par le P. Denis 
Gagnon o.p. Entre ces deux rencontres, des Journées dites d’intégration sont prévues et 
placées sous la responsabilité du Service de Formation à la vie chrétienne. En 2004-2005, 
ces Journées d’intégration ont été tenues en quatre lieux pour des personnes qui provenaient 
des différentes régions pastorales.  
 
Note : Les personnes inscrites à ce microprogramme qui auront participé aux deux sessions, 
satisfaisant aux exigences posées, et qui auront participé aux Journées d’intégration se 
verront créditer du cours FTP-550 Baptême et confirmation dans le programme de 
Formation théologique et pastorale de l’Institut. 
 
 
4/ DE LA PAROLE AUX ACTES 
 
Le titre est évocateur… C’est celui d’un message de l’épiscopat canadien, paru il y a 
quelques années. On insistait alors grandement sur la cohérence du message évangélique 
avec l’engagement de tous les baptisés-es pour la justice et la dignité humaine à travers 
un VOIR–JUGER–AGIR porté sur des réalités, non seulement locales, paroissiales ou 
sectorielles, mais aussi et tout autant sur des réalités nationales, voire internationales.  
 
Préparé à la demande du Service diocésain Présence de l’Église dans le milieu, ce 
microprogramme est constitué de trois rencontres d'une journée chacune. La première se 
présente sous le thème Lire les signes des temps (PRP-130-07). Dans la seconde, on voudra 
surtout établir les Fondements bibliques de la dimension sociale de la foi chrétienne (BIB-
108-07). On exposera dans la troisième La pensée sociale de l’Église (PRP-131-07); on 
s’appropriera alors quelques éléments du discours social de l’Église, puis, en suivant la 
méthode éprouvée voir-juger-agir, on analysera une situation sociale particulière dans une 
perspective d’engagement social.  
 
Enfin, ces trois rencontres sont suivies d’une quatrième qui est sous la responsabilité du 
Service diocésain Présence de l’Église dans le milieu. Elle devrait permettre à chacune et à 
chacun d’effectuer une démarche d’intégration de leurs apprentissages.  
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4/ LES ACTIVITÉS DE PERFECTIONNEMENT 
 
 
 
Les activités de perfectionnement proposées cette année ont été nombreuses et diversifiées. 
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 2007 
 
6-7 août Deux jours de formation assurés par le Centre Le Pèlerin pour les 

accompagnatrices et accompagnateurs spirituels recrutés à Rimouski 
et dans les régions afin de servir dans le programme FAS.  

 
14 septembre Lancement de l’année : conférence de M. Jules BÉLANGER, 

prêtre-éducateur du diocèse de Gaspé. Le thème retenu : «Dans le 
sillage de Mgr François-Xavier Ross, ma vie dans le monde de 
l’éducation». 

 
17 septembre Conférence de Mme Lytta BASSET, pasteure à Chancy et 

professeure de théologie à l’Université de Neuchâtel (Suisse). La 
question posée : «La vie a-t-elle un sens?». 

 
18 septembre Session PRP-128-07 Deuil et spiritualité animée par Mme Lytta 

BASSET. 
 
12 octobre Session LIT-104-07 Communion eucharistique, théologie et mise 

en œuvre dispensée par le P. Jean-Yves GARNEAU s.s.s., directeur 
de la revue Prêtre et Pasteur. Session offerte dans le cadre de la 
Montée vers le 49e Congrès eucharistique international de Québec.  

 
12 octobre Journée de formation pour les accompagnatrices et accompagnateurs 

spirituels du programme FAS assurée par le Centre Le Pèlerin.  
 
18 octobre À Matane, session BIB-103-04 L’Évangile de Matthieu dans le 

cadre de l’Année liturgique A avec le P. Jacky STINCKENS, v.d., 
bibliste. 

 
19 octobre À Rimouski, session BIB-103-04 L’Évangile de Matthieu dans le 

cadre de l’Année liturgique A avec le P. Jacky STINCKENS, v.d. 
 
20 octobre À Trois-Pistoles, session BIB-103-04 L’évangile de Matthieu 

dans le cadre de l’Année liturgique A avec le P. Jacky 
STINCKENS. 
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13 novembre Conférence suivie d’un échange avec Mgr Bertrand BLANCHET 
sur le thème et la question : Le suicide assisté, à quel prix? 

 
24 novembre Session PRP-127-07 Foi chrétienne et solidarité animée par les 

théologiennes Lise BARONI et Sr Yvonne BERGERON c.n.d., 
professeures émérites des universités de Montréal et de Sherbrooke. 

 
29 novembre À l’Hôtel Gouverneur de Rimouski, 4e Journée professionnelle des 

prêtres qui oeuvrent en paroisse. Se sont joints à eux cette année les 
agentes et agents de pastorale mandatés de même que les diacres 
permanents qui sont, en milieu paroissial, membres d’une équipe 
pastorale. Animation assurée par M. Denis VIEL. 

 
2 décembre Panel dominical de l'Avent présenté au sous-sol de l’église de Sainte-

Agnès à Rimouski sous le thème : Catéchèse et Famille. Pourquoi et 
Comment? Un temps de partage et d’échange sur l’implication des 
parents et des familles dans la catéchèse paroissiale maintenant 
offerte aux jeunes. Sont invités à témoigner des gens résolument 
tournés vers l’avenir. De la Vallée de la Matapédia, Mme Ghislaine 
ROSS, une mère de famille, qui est catéchète et agente de 
pastorale à Amqui; de la région de Matane, M. Jean-Pierre 
FORTIN, grand-père et catéchète à Matane même; de la région de 
Rimouski-Neigette, Mme Liette LÉVESQUE, mère de famille et 
catéchète à Pointe-au-Père, et la responsable du Service diocésain 
de Formation à la vie chrétienne, Sr Gabrielle CÔTÉ r.s.r.,  

 
 
HIVER-PRINTEMPS 2008 
 
10 février Première «Matinée dominicale de Carême» présentée à la cathédrale 

de Rimouski : conférence de Mgr Jean PICHER, secrétaire général 
du 49e Congrès eucharistique international de Québec. Le thème 
développé : Eucharistie et vie chrétienne : Faites ceci en mémoire de 
moi. Conférence offerte dans le cadre de la Montée vers le 49e 
Congrès eucharistique international de Québec. En récital, le Chœur 
grégorien de Rimouski que dirige M. Gérard Mercure.  

 
17 février Deuxième «Matinée dominicale de Carême». Conférence de Mme 

Gabrielle LACHANCE, ex-directrice générale de l’organisme 
Développement et Paix. Le thème retenu : Une solidarité humaine 
et chrétienne. En récital, M. Jean-Guy Proulx à l’orgue. 

 
23 février Première d’une série de quatre sessions de cours du microprogramme 

de formation sur la pastorale des funérailles avec présidence laïque. 
Animation assurée par le P. Denis GAGNON o.p., professeur à 
l’Institut de pastorale des Dominicains. 
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24 février Troisième «Matinée dominicale de Carême». Conférence de Sr Rita 

GAGNÉ, religieuse ursuline de Gaspé, accompagnatrice spirituelle 
et animatrice de retraite. Le thème développé : Foi chrétienne et vie 
quotidienne. En récital, Mme Josée April à l’orgue. 

 
29 février Journée de formation pour les accompagnatrices et accompagnateurs 

spirituels du programme FAS assurée par le Centre Le Pèlerin.  
 
8 mars Session de ressourcement LIT-108-08 Rites d’adieu aux 

funérailles organisée en collaboration avec le Service diocésain 
Vie ou Vitalité des communautés pour tous ceux et celles qui 
détiennent un mandat pastoral pour l’animation de funérailles 
chrétiennes à l’église ou dans un salon funéraire. Animation 
assurée par Mme Wendy PARADIS, directrice à la pastorale 
d’ensemble, M. Jacques TREMBLAY, théologien, et M. 
Raymond DUMAIS, bibliste. 

 
8 mars Deuxième session du microprogramme de formation sur la pastorale 

des funérailles avec présidence laïque. Animation assurée par M. 
Pierre-Paul ROY d.p. du Centre-Accompagnement-Deuil-Soutien de 
Rimouski et Mgr Bertrand BLANCHET. 

 
13 mars À dix jours de Pâques, une animation d’un type particulier avec des 

extraits de la Passion selon saint Jean de Bach et le texte 
évangélique de saint Jean sur la Passion de Jésus. Soirée assurée par 
M. Jean-François MÉLANÇON, curé des paroisses du secteur Les 
Montagnes dans la Mitis.  

 
5 avril Session CAT-104-08 Paraboles évangéliques et catéchèse animée 

par Mme Francine ROBERT, professeure à l’Institut de pastorale 
des Dominicains. Offerte à l’invitation du Service de Formation à la 
vie chrétienne, cette session pouvait intéresser notamment les parents 
et grands-parents catéchètes.  

 
12 avril Troisième session du microprogramme de formation sur la pastorale 

des funérailles avec présidence laïque. Animation assurée par M. 
Jacques TREMBLAY, théologien et liturgiste. 

 
17 avril Conférence du P. Guy LAPOINTE, o.p. dans le cadre de la 

montée vers le Congrès eucharistique international de Québec. Le 
thème développé : Une table eucharistique ouverte et inclusive. 

 
18 avril Session LIT-107-08 Rites et actions liturgiques animée par le P. 

Guy LAPOINTE, o.p., professeur émérite de l’Université de 
Montréal et rédacteur en chef de la revue Vivre et Célébrer. 
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24 avril Conférence de Mgr Bertrand BLANCHET dans le cadre de la 

montée vers le Congrès eucharistique international de Québec. Le 
thème développé : Teilhard de Chardin. Messe sur le monde. 

 
3 mai Dernière des quatre sessions du microprogramme de formation sur la 

pastorale des funérailles avec présidence laïque. Animation assurée 
par M. Raymond DUMAIS, bibliste. 

 
6 mai Conférence de M. Rodrigue BÉLANGER, théologien et 

patrologue. Le thème proposé : Saint Augustin ou les détours du 
génie. 

 
9 mai Journée professionnelle organisée en collaboration avec le Comité 

diocésain des ministères reconnus, pour les agentes et agents de 
pastorale mandatés du diocèse et pour les diacres permanents qui 
sont, en milieu paroissial, membres d’une équipe pastorale. Cette 
année, ont été invités à se joindre à eux les prêtres et tous les 
diacres permanents, les membres du personnel diocésain et ceux et 
celles qui, en paroisse, sont responsables de volets pastoraux. Le 
thème retenu pour cette journée : Les défis de l’Église du Québec 
(PRP 136-08). Animation assurée par M. Gilles ROUTHIER de la 
Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université 
Laval.  

 
23 mai Session BIB-109-08 L’Eucharistie dans l’Évangile de saint Jean 

animée par le P. Jacky STINCKENS, v.d., bibliste. Activité 
proposée à Rimouski dans le cadre de la montée vers le 49e 
Congrès eucharistique international de Québec. 

 
24 mai Session BIB-109-08 L’Eucharistie dans l’Évangile de saint Jean 

animée par le P. Jacky STINCKENS, v.d.  
 
24 mai Journée de «discernement spirituel» organisée en collaboration avec 

le Service diocésain Vie des communautés chrétiennes pour les 
personnes qui ont complété le microprogramme Présidence laïque 
de funérailles. Animation assurée par Mme Wendy PARADIS, 
directrice à la pastorale d’ensemble, MM René DESROSIERS et 
Raymond DUMAIS, de l’Institut. 

 
31 mai Panel au sous-sol de l’église de Sainte-Agnès : présentation et 

échange autour du nouveau programme d’Éthique et de culture 
religieuse avec M. Denis-J. ROY, de la Commission scolaire des 
Phares, et Mgr Bertrand BLANCHET. Activité organisée en 
collaboration avec le Service diocésain de Formation à la vie 
chrétienne. 



 20

 
3 juin Session d’information et présentation détaillée du nouveau 

programme d’Éthique et de culture religieuse animée par M. Jean 
TURGEON, membre du Comité national de soutien au plan de 
formation ECR au ministère de l’Éducation, du Loisir et des Sports 
(MELS) du Québec. 
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5/ LES ENGAGEMENTS DU PERSONNEL 
 
 
 
Le personnel de l’Institut est souvent sollicité pour des interventions dans des groupes ou 
auprès d’organismes, pour des contributions à des publications diocésaines et autres.  
 
En voici un relevé sommaire : 
 
 
RENÉ DESROSIERS 
 
1/ Interventions 
 
24 sept. 2007 Première animation de l’année du Conseil presbytéral de Rimouski 

(CPR). Les autres suivront les 29 octobre, 3 décembre 2007, et les 
28 janvier, 10 mars, 21 avril 2008. 

 
28-30 sept. 2007 À Trois-Pistoles, rencontre bisannuelle des Régentes et Vice-

Régentes de l’Ordre des Filles d’Isabelle des diocèses de Rimouski 
et de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. 

 
12 janvier 2007 À Rimouski, Conseil d’État de l’Ordre des Filles d’Isabelle des 

diocèses de Rimouski et de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. 
 
25 mai 2008 Communication dans le cadre du 50e anniversaire de fondation du 

Cercle Saint-Benoît (1002) des Filles d’Isabelle d’Amqui célébré à 
Lac-au-Saumon. 

 
 
2/ Contributions 
 
- Lettres trimestrielles préparées et diffusées dans l’Ordre des Filles d’Isabelle de l’État 
Rimouski-La Pocatière (15 août, 15 octobre 2007, 15 janvier, 15 avril 2008). 
 
- Éditoriaux signés dans la revue diocésaine En Chantier : 

 
C’est la rentrée! (septembre 2007), Laïcité ouverte (octobre), Le coût (novembre), Le 
nous (décembre), Le confessionnal (janvier 2008), La relève (février), La traversée 
(mars), Les cendres (avril), La faim (mai), Du bon pain (juin). 

 
- Recherche sur Dossiers préparés pour la revue En Chantier en 2007 : 
 

- Beau temps, mauvais temps, c’était l’été (septembre); 
- Les aumôniers de l’armée (novembre); 
- Le Cégep de Rimouski. Ses armoiries (décembre) 
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- Notes liturgiques préparées pour le Service diocésain Vie ou Vitalité des communautés 
chrétiennes et publiées dans la revue En Chantier : 

 
- Se marier à l’église. Un nouveau rituel (septembre 2007); 
- Temps pascal. Comme un grand dimanche! (avril 2008). 

 
- Notes d’actualité préparées pour la revue En Chantier : 

 
- Scout un jour… Scout toujours (septembre 2007); 
- Actualité. Toute une armée excommuniée (octobre); 
- Un service. La vigne de Rachel (novembre); 
- Souvenir. Nazareth (1939-2007) (décembre); 
- Souvenir. Sainte-Odile (1939-2007) (janvier); 
- Souvenir. Saint-Yves (1937-2007) (février); 
- Actualité. Le Fonds des Œuvres pastorales (mai); 
- Actualité. Nos valeurs patrimoniales (mai); 
- Carnet des régions (septembre 2007-juin 2008). 

 
 
 
RAYMOND DUMAIS 
 
1/ Interventions 
 
19 septembre 2007  Participation à une réunion du Comité diocésain du diaconat 

permanent autour d’un échange sur le deuxième rapport d’étape du 
Comité diocésain de révision de la formation des candidats au 
diaconat permanent. Une rencontre semblable s’est également 
tenue le 3 juin 2008 lors du dépôt du rapport final.  

 
2 octobre 2007  Participation à une émission de Télé-Québec sur la situation de 

l’Église catholique dans l’Est du Québec.  
 
4 octobre 2007  Participation à une réunion du Comité diocésain de révision de la 

formation des candidats au diaconat permanent. D’autres suivront 
les 25 octobre, 15 novembre, 5 décembre, 17 janvier, 31 janvier, 
14 février, 28 février, 20 mars, 10 avril et 24 avril 2008.  

 
2 avril 2008 Participation à la première rencontre du Comité diocésain de 

théologie. Une autre rencontre suivra le 30 avril 2008.  
 
25-28 mai 2008 Participation au 65e Congrès annuel de l’ACÉBAC (Association 

catholique des études bibliques au Canada) tenu à Chateauguay sur 
les écrits apocryphes juifs et chrétiens.  
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2/ Contributions 
 
Septembre 2007 Révision du parcours catéchétique de l’Office de catéchèse du 

Québec « Laisse-moi te raconter » à la demande de Madame 
Suzanne Desrochers pour le Comité de l’éducation de l’AECQ. 

 
24-25 septembre 07 Élaboration d’un plan d’animation sur la vitalité et la viabilité des 

paroisses du secteur « Des Montagnes et des Lacs » à la demande 
de Marc-André Lavoie.  

 
Juin 2008 Étude et rédaction d’un texte sur le sens de la miséricorde divine 

pour le Comité diocésain de théologie.  
 
15 juin 2008 Pour la revue En Chantier : Recension du premier tome de Jean 

Delorme, L’heureuse annonce selon Marc. Lecture intégrale du 2e 
évangile, rédaction finale de Jean-Yves Thériault, (Paris-Montréal, 
Cerf-Médiaspaul, 2008). 
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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 
 
LE PETIT JOURNAL DE L’INSTITUT existe depuis septembre 2003. Il est édité 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. 
 
Les numéros 41 à 50 parus en 2007-2008 se retrouvent sur le site Internet du diocèse 
(dioceserimouski.com). Pour les retrouver, il suffit, dans l’index, de cliquer d’abord sur 
Institut de pastorale, puis, dans un deuxième index, sur Le Petit Journal. 
 
LE BLOC-NOTES 
 
Depuis cinq ans, le personnel de l'Institut assure une contribution régulière au mensuel 
diocésain En Chantier. En 2007-2008, le directeur et l’agent de recherche y ont tenu en 
alternance la chronique intitulée BLOC-NOTES. 
 
Sous la signature de Jérôme sont parus les articles suivants : 
 
- Paul et sa rencontre du Ressuscité (Septembre) 
- Paul et le Christ crucifié (Novembre) 
- Paul, apôtre de la liberté (Janvier) 
- Souviens-toi de Jésus ressuscité d’entre les morts (2 Tm 2,8) (Mars) 
- Paul et l’Annonce de l’Évangile (Mai) 
 
Sous la signature du directeur sont parus les articles suivants : 
 
- Accommodement? La messe en latin (Octobre) 
- Communier ou non dans une ADACE ou une Célébration de la   Parole (Décembre) 
- Mère Teresa de Calcutta. Sainte des ténèbres (Février) 
- Éthique et culture religieuse. Un appel à la vigilance! (Avril) 
- Une radio qui a de l’âme! + Chut! Un secret pontifical (Juin) 
 
Tous ces articles se retrouvent sur le site Internet du diocèse (dioceserimouski.com). 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. Leur contribution vise à équilibrer le budget. L’Institut profite 
aussi de l’aide de prêtres et de communautés religieuses d’ici et d’ailleurs qui, croyant en sa 
mission éducative, interviennent généreusement en sa faveur comme aussi en faveur de ses 
étudiants et étudiantes. Leurs contributions peuvent prendre différentes formes, selon 
qu’elles sont orientées vers l’un ou l’autre de ces Fonds spéciaux : le Fonds de l’Amicale, le 
Fonds des Bourses FAS ou le Fonds de déplacements.  
 
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. 
 
Quoi qu’il en soit, les prévisions budgétaires pour 2007 ayant été jointes au Rapport annuel 
précédent, nous ne présenterons ici que les prévisions établies pour 2008. Ces prévisions 
budgétaires ont été adoptées par le Conseil d’administration de l'Institut à sa réunion du 13 
décembre 2007. Elles ont été ensuite présentées et acceptées par les deux corporations, le 
Séminaire et l’Oeuvre Langevin. 
 
On trouvera copie de ces prévisions 2008 en ANNEXE. 
 
LES FONDS SPÉCIAUX 
 
1/ Le Fonds de l’Amicale 
 
L’Amicale de l’Institut s’est constituée en novembre 2003. Une fabrique, des prêtres, 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, d’autres prêtres et d’autres 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. Ainsi, cette année, nous avons pu par exemple réduire 
de 50% les frais d’admission et d’inscription au nouveau programme de Formation 
liturgique et sacramentelle (FLS) que vient dispenser dans notre diocèse l’Office 
national de liturgie (ONL) et nous avons pu, à l’occasion, fournir gratuitement la 
documentation. À toutes ces personnes et à tous ces groupes communautaires qui forment 
en quelque sorte l’Amicale de l’Institut, nous voulons encore une fois, au nom de tous les 
bénéficiaires, exprimer ici toute notre reconnaissance. 
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2/ Le Fonds des Bourses FAS 
 
L’Institut dispose déjà d’un programme de Bourses accessible aux étudiantes et étudiants 
des programmes GDF (Grandir dans la foi) et FTP (Formation théologique et pastorale). 
Ces bourses sont offertes depuis déjà plusieurs années par l’Oeuvre Langevin et le 
Séminaire Saint-Germain. Aucun programme cependant n’existait pour la quarantaine de 
personnes qui se sont engagées à l’automne 2007, et pour les quatre prochaines années, dans 
le nouveau programme de Formation en accompagnement spirituel (FAS). 
 
Le Conseil des études a donc décidé au cours de l’automne d’en créer un, s’engageant déjà à 
rembourser des deux tiers de leurs frais de scolarité les étudiantes et étudiants qui en feraient 
la demande, après avoir réussi leur première session et s’être engagés dans la suivante. Ces 
frais de scolarité sont de 70 $ le crédit et le programme est de 30 crédits, faut-il ici rappeler. 
Le milieu a donc été sollicité, l’objectif du programme étant de recueillir chaque année 
pendant quatre ans au moins 14 000 $. Pour cette première année, l’objectif a pu être atteint. 
Au nom de tous les bénéficiaires, nous voudrions ici remercier très sincèrement tous ceux et 
celles qui ont si généreusement répondu à notre appel. 
 
3/ Le Fonds de déplacements 
 
Cette année, avec la participation d’une congrégation religieuse de chez nous, un nouveau 
fonds a pu être constitué. Il vise d’abord, et pour une part, le remboursement des frais de 
déplacement (un remboursement de 0,45 $ le km au-delà du 30e km parcouru) pour toutes 
personnes inscrites aux activités de formation et de perfectionnement de l’Institut 
dispensées à Rimouski, d’où son nom. Mais ce fonds permettra aussi d’attribuer un crédit 
de 50% à toute personne bénévole, oeuvrant en paroisse comme catéchète ou comme 
membre d’un des comités de pastorale, qui s’inscrira à une activité de formation ou de 
perfectionnement dispensée par l’Institut. Au nom de tous nos bénéficiaires, nous voulons 
encore une fois exprimer toute notre reconnaissance envers cette congrégation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
René DesRosiers, directeur 
Institut de pastorale 
 
Rimouski, le 20 août 2008 
 
 


