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INSTITUT DE PASTORALE DE L’ARCHIDIOCÈSE DE RIMOUSKI
Pour que la Bonne Nouvelle reste bonne et nouvelle

QUATORZIÈME RAPPORT ANNUEL (2012-2013)

INTRODUCTION

C

e Rapport situe l’Institut de pastorale de l’Archidiocèse de Rimouski au terme de sa
14e année. En introduction, nous voulons d’abord rappeler trois faits marquant de
cette année.
DÉPART IMPRÉVU
Dans Le Relais du 4 octobre 2012, nous annoncions le report du cours BIB-115-13 Un
apôtre pas comme les autres que devait dispenser les 6 octobre et 17 novembre M.
Raymond DUMAIS, bibliste et agent de recherche à l’Institut depuis 2003 C’est que le
26 septembre en après-midi M. Dumais avait été rappelé par son médecin; il voulait le
voir de toute urgence. Et il l’a sur-le-champ hospitalisé. Deux jours plus tard, tombait un
diagnostic sévère, qui l’amenait à prendre un congé prolongé. De fait, il ne reviendra plus
à l’Institut. Il avait quitté l’hôpital le 30 septembre mais pour y retourner le 4 octobre. Il y
décédera quinze jours plus tard, au matin du 19 octobre.
Ses funérailles ont été célébrées à la cathédrale de Rimouski le vendredi 26 octobre,
présidées par Mgr Pierre-André FOURNIER, notre archevêque. Nous avons publié
dans le Petit Journal de l’Institut de larges extraits de l’homélie prononcée par le curémodérateur de l’équipe pastorale de la paroisse, l’abbé Gérald ROY. Ses premiers mots
ont été les suivants :
La peine qu’entraîne le départ de Raymond DUMAIS, l’attachement que nous éprouvons
pour lui, la reconnaissance que nous aimerions lui manifester, nous inciteraient à louer avec
raison le bibliste compétent et amoureux de la Parole de Dieu, ou le pasteur visionnaire qui a
animé avec amour et dévouement son diocèse, ou l’éducateur attentionné et fin psychologue,
ou bien encore le recherchiste efficace, plein de ressources et toujours disponible, ou tout
simplement l’ami fidèle au grand cœur, plein d’humour et de joie de vivre. Mais je pense qu’il
préférait que nous mettions davantage l’accent sur le message spirituel auquel il était attaché.
Les pages de la bible lues il y a quelques instants [Eph 1, 1-13 et Mt 5, 1-12], c’est lui qui les
a choisies l’autre jour, quelques minutes après avoir reçu l’onction des malades et après avoir
communié. Ce n’est pas pour lui qu’il a choisi ces textes : il n’en a plus besoin. C’est pour
nous. C’est un cadeau qu’il nous fait pour cette dernière rencontre…
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HEUREUSE RELÈVE
À sa réunion du 11 décembre 2012, le Conseil d’administration de l’Institut comblait le
poste d’agent de recherche, laissé vacant suite au départ de M. Dumais. C’est ce qu’avec
joie nous annonçions dans Le Relais du 20 décembre : Sr Gabrielle CÔTÉ r.s.r., qui était
à l’emploi du diocèse depuis quelques années et responsable du Service de formation à la
vie chrétienne, acceptait de venir à l’Institut et d’y relever de nouveaux défis. Nous
l’avons accueilli en début d’année, le 7 janvier 2013.
RELOCALISATION
Depuis sa fondation en 1998, l’Institut de pastorale a ses locaux dans l’édifice du Grand
Séminaire, occupant au 2e étage le A-223 (secrétariat) et le A-225 (bureau du directeur à
l’origine, puis de l’agent de recherche à compter de 2003). Au fil des ans, se sont ajoutés
trois autre locaux, A-221 (directeur), A-220 (bibliothèque) et A-222 (salle d’entrevues).
Au début de 2013, la décision fut prise de descendre d’un étage afin d’y occuper un plus
vaste local, libre depuis que la Librairie du Centre de pastorale est déménagée à la
Maison Philippe-Saintonge, au 35 ouest, de la rue Saint-Jean-Baptiste. Nous y avons
établi l’ensemble de nos services et, souhaitons-le, pour plus d’efficacité. Vous y
retrouverez, de part et d’autre de la bibliothèque, les bureaux de l’agente de recherche (A101) et du directeur (A-103). Cordiale bienvenue !

* * *
Ce quatorzième Rapport annuel se développe en sept points :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L’état des lieux
Les programmes de formation
Les microprogrammes de formation
Les activités de perfectionnement
Les engagements du personnel
Les outils de communication
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 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 tous les
comités dont elle a besoin, qu’ils soient permanents ou provisoires. Un de ces comités existe
depuis 2004; on peut dire maintenant qu’il est permanent; c’est celui 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 2012-2013, 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 2012-2013, il ne
s’est réuni cependant qu’une seule fois, le 11 décembre 2012, pour adopter les prévisions
budgétaires de 2013.

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
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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.
En 2012-2013, le Conseil des études était ainsi constitué :
René DesRosiers, directeur
Raymond Dumais, agent de recherche jusqu’en octobre 2012
Gabrielle Côté r.s.r., agente de recherche depuis janvier 3013
Diane Brunet, agente de pastorale mandatée
Ida Côté r.s.r., du Centre d’éducation chrétienne
Yvette Côté o.s.u., représentante du corps professoral
Charles Lacroix, Service diocésain de formation à la vie chrétienne
Daniel Langlais, d.p., Comité diocésain du ministère diaconal
Claude Morin, représentant du milieu socio-culturel
Wendy Paradis, Conseil diocésain de pastorale (CDP)
Jacques Tremblay, Conseil presbytéral (CPR)
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. Au besoin, des
réunions spéciales peuvent être tenues. En 2012-2013, les rencontres ont eu lieu le 21
septembre et le 23 novembre 2012, le 22 mars et le 14 juin 2013. Au besoin, des réunions
spéciales peuvent être tenues.

COMITÉ DES MATINÉES DOMINICALES DU CARÊME

Pour planifier les Matinées dominicales qui sont présentées chaque année à la cathédrale
de Rimouski aux trois premiers dimanches du carême, un comité a été formé. En font
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 2012-2013, le Comité des Matinées dominicales du Carême était ainsi constitué :
René DesRosiers, directeur
Gabrielle Côté r.s.r., agente de recherche
Béatrice Gaudreau r.s.r.
Gérald Roy, modérateur de l’équipe pastorale de Saint-Germain (cathédrale)
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 2012-2013, il n’y a pas eu lieu de se
retrouver en automne, la programmation ayant été arrêtée beaucoup plus tôt. Le Comité
ne s’est donc réuni qu’une seule fois, le 3 avril 2013 (14e réunion).
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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) et un programme de Formation générale en
pédagogie spirituelle (FSM). 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 agentes et agents de pastorale mandatés du diocèse.
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 complémentaire et continue.
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
recherches 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.
2/ Une première cohorte (2005-2010)

Dispensé à raison de six (6) ou sept (7) crédits/année, le programme peut être complété en
cinq ans. Pour une première cohorte, un cycle complet de cours a donc pu être offert entre
l’automne 2005 et l’automne 2010. De cette première cohorte, trois ont complété leur
programme et obtenu leur diplôme du Collège universitaire dominicain d’Ottawa à la fin de
2009-2010. Deux l’ont complété à la fin de 2010-2011 et trois à la fin de 2011-2012. Aucun
ne l’a cependant complété à la fin de cette année 2012-2013.
3/ Une deuxième cohorte (2011-2016)

Pour une deuxième cohorte, un nouveau cycle complet de cours a donc pu être amorcé à
compter de l’hiver 2011. Cette relance du programme n’aura pas donné tous ses fruits, du
moins en 2011-2012, puisqu’à l’automne cinq personnes seulement (4 femmes et 1
homme) ont été admises et se sont inscrites à l’activité proposée. La véritable relance ne
viendra que cette année, en 2012-2013, alors que s’inscriront à l’automne dix-sept (17)
personnes (14 femmes et 3 hommes) et à l’hiver seize (16) personnes (12 femmes et 4
hommes), un très grand nombre provenant du diocèse de Gaspé.
4/ Historique des cours dispensés

Les premiers cours offerts à cette cohorte ont été les suivants :
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FTP-200-06 Bible et révélation chrétienne (3 cr.)
dispensé par M. Raymond Dumais (H-11)
FTP-400-06 Vision chrétienne de la morale (3 cr.)
dispensé par M. René DesRosiers (A-11)
FTP-100-04 Théologie et action pastorale (2 cr.)
dispensé par M. Guy Lagacé (H-12)
Aussi :

FTP-160-09 Projet d’animation pastorale (2 cr.)
dispensé par M. Jacques Tremblay (H-12)
FTP-305-09 Église du Christ (3 cr.)
dispensé par M. Raymond Dumais (Tutorat H-12).

4/ Offre de cours de 2012-2013

Cette année, les cours offerts dans le cadre de ce programme ont été les suivants :
FTP-300-06 Jésus Christ, Fils de Dieu (3 cr.)
dispensé par M. Jean-François Mélançon (A-12)
FTP-500-07 Sacrements et liturgie de l’Église (3 cr.)
dispensé par M. Jacques Tremblay (H-13)
5/ Autres cours accrédités

L’Institut de pastorale des Dominicains (IPD) accrédite aussi un certain nombre d’autres
activités de formation et de perfectionnement proposées et tenues à l’Institut. Les personnes
intéressées sont tenues cependant de produire dans le cadre des activités proposées un travail
complémentaire, se soumettant ainsi à une vérification de leurs connaissances acquises
(examen).
Aux étudiantes et étudiants de la deuxième cohorte (2011-2016), deux activités ont été
proposées à ce jour :
CAT-112-11 Des textes dérangeants… Un Dieu étonnant!
dispensé par Francine Robert (15 octobre 2011 et 5 mai 2012)
CAT-105-05 Bible et catéchèse (1 cr.)
dispensé par Francine Robert (20 avril et 5 mai 2013)

LE PROGRAMME FAS
1/ Une brève présentation

Le programme FAS est un programme universitaire de trente (30) crédits. Il a été conçu et
développé à Montréal par Le Pèlerin, Centre d’accompagnement de la recherche spirituelle.
Et il est accrédité par l’Institut de pastorale des Dominicains.

8
En implantant chez nous ce programme, notre Institut souhaitait répondre en priorité aux
besoins des personnes qui désiraient se former adéquatement à l’accompagnement spirituel.
Mais nous pensions que ce programme pourrait aussi intéresser des personnes désireuses
d’approfondir leur cheminement de foi ou qui encore souhaitaient se donner un complément
de formation dans le but d’assurer dans leur milieu un meilleur service pastoral.
Essentiellement, trois objectifs 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.
2/ Une première cohorte

Le programme FAS a été dispensé pour une première cohorte entre 2007 et 2012, leur
formation ayant été complétée au cours de l’hiver 2012. En automne, le 9 novembre à
Rimouski, ils ont été treize (13) à recevoir leur diplôme de Certificat en accompagnement
spirituel du Collège universitaire dominicain de philosophie et de théologie d’Ottawa.
Félicitations à Mmes Vivianne Beaulieu (Dégelis), Paule Simard (Matane). Danielle SaintPierre (Saint-Eusèbe), Marielle Viens (Baie-Comeau), Andrée Morin (Amqui), Chantal
Robichaud (Bonaventure), Francine Carrière (Rimouski), Carmelle Caron-Beaulieu
(Saint-Mathieu-de-Rioux) Rose-Aline D’Amours (Rimouski), Anne Pichette (SaintMarcellin), Lise Roussel (Rimouski) et à MM. Hubert Bourque (Matapédia) et JeanPierre Landry (Ste-Anne-de-la-Pocatière).

LE PROGRAMME FSM
1/ Une brève description

Les parcours de formation et de ressourcement spirituels du Centre de spiritualité Manrèse
de Québec sont conçus pour répondre aux attentes des personnes engagées en Église –
prêtres, religieux, religieuses et laïques – qui désirent faire le point sur leur vie, se refaire
une santé spirituelle ou discerner des orientations nouvelles pour leur avenir. De tous ceux
offerts, l’Institut a retenu celui dit de Formation générale en pédagogie spirituelle
ignatienne (1er cycle), distinct de leur programme de formation spécialisée qui est de 2e
cycle et qui vise à amener leurs stagiaires à développer une compétence approfondie en
accompagnement spirituel.
Ce programme que nous avons identifié FSM pour Formation Spiritualité Manrèse est un
programme d’une durée de deux ans. Il s’adresse à toute personne qui porte en elle le désir
d’aider les autres dans leur quête spirituelle, que ce soit dans leur engagement pastoral,
professionnel ou bénévole. L’expérience des Exercices spirituels de saint Ignace, soutenue
par de l’accompagnement, est le fil conducteur de ce programme. À notre invitation, le
personnel du Centre Manrèse a commencé à le dispenser chez nous en 2011-2012; la
formation s’est poursuivie certe année, en 2012-2013.
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2/ Les activités du programme

À l’Institut, le programme est offert d’octobre à mai, à raison d’un vendredi-samedi par
mois pour un groupe d’étudiantes et d’étudiants réguliers. Pour les séminaires du samedi
toutefois, en première année, des auditrices et des auditeurs peuvent se joindre au groupe.
La démarche du vendredi

Présentée sous le thème Accompagnement spirituel didactique I, la session du vendredi
consiste à vivre personnellement, à relire et à étudier la démarche des Exercices spirituels de
saint Ignace de Loyola. Sont prévus des ateliers de groupe et un accompagnement individuel
toutes les deux semaines.
Au programme de la première année (2011-2012) : 1/ Enracinement humain I; 2/
Enracinement humain II; 3/ Fondement I; 4/ Fondement II ; 5/ Première Semaine I; 6/
Première Semaine II; 7/ Règne.
Au programme de cette année 2012-2013 : 1/ Enfance et Vie cachée (14 septembre 2012), 2/
Méditations ignatiennes (19 octobre), 3/ Vie publique (23 novembre), 4/ Élection (11 janvier
2013), 5/ Mystère pascal (8 février), 6/ L’Église (15 mars), 7/ Fruits des Exercices (19 avril).
La démarche du samedi

Présentée sous le thème Pédagogie de l’expérience spirituelle, la démarche du samedi a
pour but de développer des attitudes et des habiletés de base en accompagnement spirituel,
personnel et communautaire. Le cheminement repose sur des laboratoires didactiques où se
marient éclairages théoriques, expérimentations et relectures.
Au programme de la première année (2011-2012) : 1/ L’humain et l’esprit; 2/ La rapport au
monde; 3/ La méditation et la prière; 4/ La Bible et la quête spirituelle; 5/ La maturité
psycho-spirituelle; 6/ Le discernement spirituel; 7/ Intégration. Évaluation.
Au programme de cette année 2012-2013 : 1/ L’accompagnement spirituel I : Généralités et
modèles ignatiens (15 septembre 2012), 2/ L’accompagnement spirituel II : Dimensions
somatiques et psychiques (20 octobre), 3/ L’accompagnement spirituel III : Dimension
pneumatique (24 novembre), 4/ L’accompagnement spirituel IV : Le discernement spirituel
personnel (12 janvier 2013), 5/ L’animation des communautés I : La vie d’une communauté
(9 février), 6/ L’animation des communautés II : Le discernement de groupe. Conversation
spirituelle (16 mars), 7/ Considérations éthiques. Conclusions.

LE PROGRAMME GDF
1/ Une brève description
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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 mise à jour 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/ Perspectives

En 25 ans, ce programme a été dispensé plusieurs fois à Rimouski et dans les différentes
régions pastorales du diocèse. Les deux dernières à en avoir bénéficié sont celles de la Mitis
(cohorte de Price-Mont-Joli) en 2008 et de Vallée de la Matapédia (cohorte d’Amqui) en
2009. Ce programme d’éducation de la foi des adultes n’a pourtant rien perdu de sa
pertinence. Nous ne pouvons encore ici que souhaiter pour l’avenir une relance.
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3/ LES MICROPROGRAMMES DE FORMATION

L’

Institut de pastorale dispose toujours de quatre microprogrammes de formation, qui
ont tous été élaborés en réponse à des besoins exprimés par l’un ou l’autre des
Services diocésains.

1/ PRÉSIDENCE LAïQUE DE FUNÉRAILLES
Mandat reçu

En 2004, l’Institut se voyait confier par le Service diocésain Vie des communautés
chrétiennes le mandat de préparer une formation initiale qui habiliterait les diacres
permanents et d’autres personnes laïques à animer des funérailles chrétiennes sans
eucharistie et sans communion eucharistique. Ce qui est visé, c’est qu’au terme de cette
formation, un certain nombre de personnes puissent recevoir à cet effet un «mandat
pastoral» de l’évêque du diocèse.
Par ailleurs, le mandat confié à l’Institut de concevoir un programme de formation initiale
pouvait laisser entendre que celui-ci serait suivi d’activités de formation continue, dans la
ligne des nouveaux besoins rencontrés. Ce sera confirmé par la suite.
Objectifs du microprogramme

Le microprogramme sur la Présidence laïque de funérailles vise donc la préparation des
diacres permanents et d’autres personnes laïques sélectionnées dans les différentes paroisses
ou secteurs pastoraux et présentées à l’Institut par la directrice à la pastorale d’ensemble du
diocèse.
Contenu du microprogramme

À l’origine, le microprogramme était constitué de quatre (4) sessions d’une journée, chacune
ayant son objectif propre avec ses ressources humaines et pédagogiques appropriées. Venait
compléter ces journées de formation une 5e journée dite journée de discernement spirituel,
tenue sous la responsabilité de la directrice à la pastorale d’ensemble du diocèse. Cette
étape, jugée essentielle, précéderait la demande en vue de l’octroi, pour un temps déterminé,
du «mandat pastoral» que doit accorder l’évêque aux personnes intéressées qui en auront fait
la demande à leur curé, responsable de paroisses ou de secteur.
Révision du microprogramme

Au cours des ans, ce microprogramme a connu deux révisions quant aux objectifs poursuivis
et quand aux moyens retenus pour les atteindre, la première en juin 2009, la seconde avant
l’offre faite à l’hiver 2012.
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Voici donc comment se présente aujourd’hui le microprogramme révisé :
JOUR 1 AM / OBJECTIF 1
JOUR 1 PM / OBJECTIF 2

JOUR 2 AM / OBJECTIF 3

JOUR 2 PM / OBJECTIF 4

JOUR 3 / OBJECTIF 5

JOUR 4/

Sensibiliser les personnes en formation à intervenir
auprès des personnes endeuillées.
Ressource : Mme Josée Lemieux
Situer la célébration des funérailles dans la culture
contemporaine et dans la vie de l’Église.
Ressource : M. Jacques Tremblay
Initier à la pratique des funérailles chrétiennes sans
eucharistie en se servant du nouveau Rituel.
Ressource : M. Louis-André Naud
Assurer la mise en place d’une célébration à l’église,
sans eucharistie et sans communion.
Ressource : M. Louis-André Naud
S’habiliter à prendre la parole sur la Parole de Dieu
dans un contexte de funérailles chrétiennes.
Ressource : M. Raymond Dumais
Journée de discernement
Ressources: Sr Chantal Blouin
M. René DesRosiers
M. Raymond Dumais

Les premières cohortes

Sous la forme où il a été créé en 2004, le microprogramme sur la Présidence laïque de
funérailles a été dispensé trois fois : en 2005 (février-mai) pour 62 personnes dont 13 du
diocèse de Gaspé, en 2006 (octobre-décembre) pour 26 personnes, toutes du diocèse de
Rimouski, et en 2008 (février-mai) pour 19 personnes dont 2 du diocèse de Mont-Laurier.
Par la suite, il a été établi que le microprogramme pourrait être offert aux deux ans, en
alternance avec le microprogramme Profession : catéchète. Ce dernier ayant été offert en
2008-2009, on se serait attendu à ce que le microprogramme sur la Présidence laïque de
funérailles soit offert en 2009-2010. L’offre fut faite cette année-là, puis l’année suivante…
Mais la réponse n’est venue qu’en 2010-2011, pour 24 personnes.
L’offre du semestre d’hiver 2012

Même si on avait convenu que l’offre de ce microprogramme soit faite aux deux ans, le
Conseil des études a néanmoins décidé de proposer pour l’année 2011-2012 l’offre du
microprogramme sur la Présidence laïque de funérailles. Au semestre d’hiver 2012, nous
avons donc accueilli 17 personnes.

2/ PROFESSION : CATÉCHÈTE

Ce microprogramme a été préparé en 2006 en réponse à des besoins exprimés par le
Service diocésain de Formation à la vie chrétienne. Il vise la formation des catéchètes,
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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 du diocèse. 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.
Notes

A/ Ce microprogramme est offert en alternance avec le précédent. Il a été offert deux fois en
2008, au printemps pour une soixantaine de personnes et à l’automne pour une vingtaine de
personnes. La session CAT-100-05 Évangélisation et catéchèse, animée par M. Daniel
Cadrin, professeur à l'Institut de pastorale des Dominicains (IPD) s’est tenue la première
fois le 29 mars et le 12 avril, la seconde fois les 27 septembre et 25 octobre. La session
CAT-102-05 Bible et catéchèse s’est tenue la première fois le 26 avril et le 17 mai, la
deuxième fois les 1er et 22 novembre, animée par Mme Francine Robert, bibliste et
professeure à l'Institut de pastorale des Dominicains.
B/ Pour les catéchètes du diocèse, ces quatre rencontres de 2008 ont été suivies d’une
cinquième qui s’est tenue le 31 mai la première fois et le 6 décembre la seconde fois,
animée par Sr Gabrielle Côté, r.s.r. du Service de Formation à la vie chrétienne. Cette
journée aura permis à celles et ceux qui ont suivi tout le parcours 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.
C/ En 2012-2013, ce microprogramme a été de nouveau offert. Le cours de M. Daniel
Cadrin, CAT-102 Évangélisation et catéchèse, a été donné les 13 octobre et 10 novembre,
celui de Mme Francine Robert, CAT-105 Bible et catéchèse, les 20 avril et 4 mai. La
rencontre prévue du 18 mai n’a pu cependant être tenue.
D/ Enfin, 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 par l’Institut de
pastorale des Dominicains. À notre Institut, ces crédits peuvent êtret comptabilisés à
l’intérieur du programme de Formation Théologique et Pastorale (FTP).

3/ BAPTÊME ET CONFIRMATION

Le microprogramme (SAC-100-04) a été conçu et élaboré en réponse 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.
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Il est constitué de deux rencontres d’une journée chacune, mais 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.
Notes

A/ Les personnes inscrites à ce microprogramme qui auront participé aux deux rencontres,
satisfaisant aux exigences posées, et qui auront participé aux Journées d’intégration se
verront créditées du cours FTP-550 Baptême et confirmation dans le programme de
Formation théologique et pastorale (FTP) de l’Institut.
B/ En 2008-2009, étant donné que le cours FTP-550-09 Baptême et confirmation (2
crédits) était offert au trimestre d’hiver dans le cadre du programme de Formation
Théologique et Pastorale (FTP), le Conseil des études de l’Institut a donc décidé d’offrir le
cours comme perfectionnement aux personnes qui, dans les paroisses et secteurs pastoraux,
oeuvrent à la préparation des sacrements de baptême et de confirmation.

4/ DE LA PAROLE AUX ACTES

Le titre ici 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 baptisé(e)s 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 (BIB108-07). 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.
Conçu en 2006, ce microprogramme n’a cependant jamais été offert. Il pourrait l’être.
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4/ LES ACTIVITÉS DE PERFECTIONNEMENT

L

es activités de perfectionnement ont été encore cette année 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 2012

14 septembre

Formation Accompagnement spirituel didactique II : Enfance
et vie cachée assurée par Sr Claudette DUMONT s.s.ch. et le P.
Roch LAPALME s.j. du Centre de spiritualité Manrèse de
Québec.

15 septembre

FSM : Pédagogie de l’expérience spirituelle. Accompagnement
spirituel I : Généralités et modèle ignatien avec Sr Claudette
DUMONT s.s.ch.

19 octobre

Formation Accompagnement spirituel didactique II :
Méditations ignatiennes assurée par Sr Claudette DUMONT
s.s.ch. et le P. Roch LAPALME s.j. du Centre de spiritualité
Manrèse de Québec.

20 octobre

FSM : Pédagogie de l’expérience spirituelle. Accompagnement
spirituel II : Dimension somatique et psychique avec Sr Claudette
DUMONT s.s.ch.

24 octobre

Conférence de Mgr Bertrand BLANCHET, archevêque émérite de
Rimouski, sur le thème du vieillissement : Vieillir, la belle affaire!

27 octobre

Session PRP-153-12 Le dialogue pastoral animée par M. Mario
MAILLOUX de l’Office de catéchèse du Québec (O.C.Q). et
offerte à la demande expresse du Comité diocésain du ministère
diaconal.

9 novembre

Rencontre des finissantes et finissants du programme de
Formation en accompagnement spirituel (FAS) avec M. Stéfan
THÉRIAULT du Centre Le Pèlerin de Montréal.

17 novembre

Session BIB-115-12 Paul, un apôtre pas comme les autres (1 de
2) animée par M. Jean-Yves THÉRIAULT, exégète.

16
23 novembre

Formation Accompagnement spirituel didactique II : Vie
publique assurée par Sr Claudette CHRÉTIEN s.s.ch. et le P.
Roch LAPALME s.j.

24 novembre

FSM : Pédagogie de l’expérience spirituelle. Accompagnement
spirituel III : Dimension pneumatique avec Sr Claudette
CHRÉTIEN s.s.ch.

2 décembre

Panel dominical de l'Avent présenté à la salle Raoul-Roy de l’église
Saint-Pie X à Rimouski sous le thème : Insaisissable laïcité. Sont
intervenus : Sr Monique DUMAIS o.s.u., éthicienne et professeure
retraitée de l’UQAR, M. Bernard GAGNON, professeur de science
politique à l’UQAR, et Mgr Pierre-André FOURNIER, notre
archevêque et président de l’Assemblée des évêques catholiques du
Québec (AECQ).

9 décembre

Dans le cadre des BELLES SOIRÉES MUSICALES de l’Institut,
avec la collaboration de la Fondation Beaulieu-Langis de
Rimouski, audition des élèves de la classe de violon de Mme Élise
LAVOIE, professeure au Conservatoire de musique de Rimouski :
Éléonore Audet, Mathilde Boucher, Daphné Bourbonnais,
Annie Chabot, Noémie Lavoie, Frédéric-Alexandre Michaud et
David Xie,

15 décembre

Session BIB-115-12 Paul, un apôtre pas comme les autres (2 de
2) animée par M. Jean-Yves THÉRIAULT, exégète.

HIVER 2013

11 janvier

Formation Accompagnement spirituel didactique II : Élection
assurée par Sr Claudette CHRÉTIEN s.s.ch. et le P. Roch
LAPALME s.j.

12 janvier

FSM : Pédagogie de l’expérience spirituelle. Accompagnement
spirituel IV : Le discernement spirituel personnel avec Sr
Claudette CHRÉTIEN s.s.ch.

30 janvier

Activité de lancement. Au programme : d’abord un aperçu des
cours et sessions qui figurent déjà à l’agenda de l’Institut, mais
surtout ce jour-là lancement et présentation de deux ouvrages, celui
auquel a participé M. Rodrigue BÉLANGER et que Médiaspaul a
publié sous le titre Pardon & Aveu, et celui de M. Jean-Yves
THÉRIAULT, paru au Cerf sous le titre Pour lire les paraboles.
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7 février

Dans le cadre des BELLES SOIRÉES MUSICALES de l’Institut,
avec la collaboration de la Fondation Beaulieu-Langis de
Rimouski, audition des élèves de la classe de guitare de M. Éric
LABBÉ, professeur au Conservatoire de musique de Rimouski :
Nicolas Migneault, Philippe Moreau et Jean-Philip Savard.

8 février

Formation Accompagnement spirituel didactique II : Mystère
pascal assurée par Sr Claudette CHRÉTIEN s.s.ch. et le P. Roch
LAPALME s.j.

9 février

FSM : Pédagogie de l’expérience spirituelle. Animation des
communautés I : La vie d’une communauté avec Sr Gaétane
GUILLEMETTE n.d.p.s.

16 février

Dans le cadre de l’Année de la foi et s’ajoutant aux événements
qui auront marqué cette année le 50e anniversaire de l’ouverture du
IIe Concile œcuménique du Vatican, l’Institut propose la session
PRP-15413 L’Événement Vatican II qu’anime M. Lucien
LEMIEUX, historien, prêtre du diocèse de Saint-Jean-Longueuil et
professeur émérite de l’Université de Montréal.

17 février

Première Matinée dominicale de Carême présentée à la cathédrale
de Rimouski : conférence de M. Lucien LEMIEUX, historien,
professeur émérite de l’Université de Montréal et prêtre du diocèse
de Saint-Jean-Longueuil. Son thème : Histoire religieuse du
Québec : héritage récent et perspectives d’avenir. Entendus en
récital : Rémi Martin à l’orgue, Philippe Moreau à la guitare.

24 février

Deuxième Matinée dominicale de Carême présentée à la cathédrale
de Rimouski : conférence Sr Michelle AUDET r.s.r., psychologue
et thérapeute professionnelles. Son sujet : Changement et courage
d’agir. Entendu en récital : Pascal Demalsy à l’orgue.

25 février

Session PRP-156-13 Leadership partagé dans une Église
pèlerine dispensée par Sr Michelle AUDET r.s.r., psychologue et
thérapeute professionnelles, session susceptible d’intéresser les
prêtres, les diacres permanents, les agentes et agents de pastorale
mandatés du diocèse.

3 mars

Troisième Matinée dominicale de Carême présentée à la cathédrale
de Rimouski : conférence de Mgr Claude CHAMPAGNE o.m.i.,
évêque du diocèse d’Edmundston (N.B.). Le thème
développé : Être missionnaire chez nous aujourd’hui. Entendus
en récital : Josée April à l’orgue, Marianne Couillard Larocque
au saxophone, Benoît Gauthier à la flûte traversière.
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15 mars

Formation Accompagnement spirituel didactique II : L’Église
assurée par Sr Claudette CHRÉTIEN s.s.ch. et le P. Roch
LAPALME s.j.

16 mars

FSM : Pédagogie de l’expérience spirituelle. Animation des
communautés II : Le discernement de groupe; conversation
spirituelle avec le P. Roch LAPALME s.j.

21 mars

Dans le cadre des BELLES SOIRÉES MUSICALES de l’Institut et
avec la collaboration de la Fondation Beaulieu-Langis de
Rimouski, audition des élèves de la classe de piano de Sr
Pauline CHARRON r.s.r., professeure au Conservatoire de
musique de Rimouski : Camille Beauchamp, Laurie-Émeraude
Cimon, Philippe Gagné et Olivier Skelling.

6 avril

Session IF-105-13 Œcuménisme, Interreligieux, à quoi ça rime?
dispensée par M. Guy ST-MICHEL, bibliste de formation et
animateur de pastorale d’expérience – une trentaine d’années à
l’Université Laval. Cette session aura su intéresser un bon nombre
de catéchètes, d’agentes et agents de pastorale, d’intervenantes et
intervenants en soins spirituels. Cette session offrait une approche
théorique et une analyse critique d’un phénomène qui prend de plus
en plus d’ampleur dans la société québécoise : la diversité
spirituelle et religieuse. En référant à des expériences vécues, en
analysant certains textes et faits d’actualité, on pourra discerner
comment, dans l’Église catholique, se sont développées une
théologie et une pratique du dialogue œcuménique et interreligieux
depuis le concile Vatican II (1962-1965).

12 avril

Pour un autre groupe de prêtres, de diacres permanents, d’agentes
et agents de pastorale mandatés du diocèse, reprise de la session
PRP-156-13 Leadership partagé dans une Église pèlerine
dispensée le 25 février par Sr Michelle AUDET r.s.r., psychologue
et thérapeute professionnelles.

19 avril

Formation Accompagnement spirituel didactique II : Fruits des
exercices assurée par Sr Claudette CHRÉTIEN s.s.ch. et le P.
Roch LAPALME s.j.

20 avril

FSM : Pédagogie de l’expérience spirituelle. Considérations
éthiques et conclusions avec l’Équipe d’animation : Sr Claudette
CHRÉTIEN s.s.ch., Mme Chantal ST-PIERRE et le P. Roch
LAPALME s.j. Se sont joints à eux pour la finale du programme :
M. Christian GRONDIN, directeur général du Centre de
spiritualité Manrèse de Québec.

19
25 avril

Dans le cadre des BELLES SOIRÉES MUSICALES de l’Institut,
avec la collaboration de la Fondation Beaulieu-Langis de
Rimouski, audition des élèves des classes de clarinette de Mme
Mélanie BOURASSA et de violon alto de Lyne GIASSON,
professeures au Conservatoire de musique de Rimouski : MarcAntoine Lapointe (alto), Émilie Lévesque (clarinette),
Pierre-Vincent Sénéchal (alto) et Jasmine Skelling
(clarinette).

29 avril

Au Grand Séminaire, 11e Journée professionnelle à laquelle Mgr
Pierre-André FOURNIER, notre archevêque, avait convié les
prêtres, les diacres permanents, les agentes et agents de pastorale
mandatés pour un service en paroisse. Organisée en collaboration
avec l’Institut, cette Journée a pour thème : Mobiles de par notre foi
et pour la mission. Elle est animée par le M. Alain ROY, prêtre du
diocèse de Montréal, présentement curé de la paroisse Saint-Joachim
de Pointe-Claire. Cette Journée aura permis aux participantes et aux
participants de visiter les principaux «modèles d’Église» qui peuvent
aider à bâtir aujourd’hui une mission commune dans un esprit de
communion. Elle aura permis de se questionner sur ce qu’il faut
changer dans la pratique pastorale actuelle pour que le ministère
confié aux prêtres, aux diacres et aux laïques soit épanouissant et
valorisant, tant au niveau personnel que pour les communautés
chrétiennes qu’ils doivent animer.

7 mai

Conférence de Mgr Bertrand BLANCHET, archevêque émérite de
Rimouski, sur un thème qui fait référence à la théorie du «dessein
intelligent», un concept qui nous vient des États-Unis. Le titre : Du
Dessein bienveillant au Projet bienveillant de Dieu

14 mai

Conférence de M. Gabriel RINGLET, prêtre belge, écrivain,
journaliste et universitaire. Celui-ci a donné à sa conférence le titre
suivant : Pour un Évangile de plein vent, et il lui a donné ce soustitre : Quel christianisme pour le XXIe siècle?

15 mai

Session PRP-157-13 Cachez cette mort que je ne saurais voir
animée par M. Gabriel RINGLET, et offerte à tous ceux et celles
qui oeuvrent auprès de personnes malades ou en fin de vie ou bien
encore à ceux et celles qui souhaitent un ressourcement sur toutes
ces questions entourant la mort humaine.
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5/ LES ENGAGEMENTS DU PERSONNEL

L

e personnel de l’Institut est souvent sollicité pour des interventions dans des groupes
ou auprès de personnes et d’organismes, pour des contributions à des recherches ou à
des publications, diocésaines et autres. En voici un relevé sommaire :

RENÉ DESROSIERS
1/ Interventions

3-9 août 2012

Participation au Congrès international bisannuel de l’Ordre des
Filles d’Isabelle quii se tenait à À Dearborn près de Detroit
(Michigan, U.S.A.).

17 septembre 2012

Première animation du Conseil presbytéral (CPR) pour 2012-2013.
D’autres animations suivront les 29 octobre et 26 novembre 2012,
les 18 février et 8 avril 2013.

28-30 sept. 2012

À Trois-Pistoles, rencontre annuelle des Régentes et Vice-Régentes
de l’Ordre des Filles d’Isabelle des diocèses de Rimouski et de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

10 octobre 2012

À Saint-Jean-de-la-Lande, animation d’une assemblée de
paroissiens et paroissiennes, citoyens et citoyennes, sur l’avenir de
leur église.

25 octobre 2012

Hommages et célébration au salon funéraire la veille des funérailles
de M. Raymond Dumais, agent de recherche à l’Institut depuis
2003 et décédé le 19 octobre 2012.

19 novembre 2012

À Saint-Léon-le-Grand, animation d’une assemblée de paroissiens
et paroissiennes, citoyens et citoyennes, sur l’avenir de leur église.

8 mai 2013

À Saint-Juste-du-Lac, animation d’une assemblée de paroissiens et
paroissiennes, citoyens et citoyennes, sur l’avenir de leur église.

24-26 mai 2013

Communication et atelier sur le thème de l’amitié dans le cadre du
9e Congrès d’État Rimouski-La Pocatière de l’Ordre des Filles
d’Isabelle qui se tenait à Amqui dans le diocèse de Rimouski.

2/ Contributions

- Lettres trimestrielles préparées et diffusées dans l’Ordre des Filles d’Isabelle de l’État
Rimouski-La Pocatière (15 août, 15 octobre 2012, 15 janvier, 15 avril 2013).
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- Éditoriaux (Repères) signés dans la revue diocésaine En Chantier :
En route! (septembre 2012), Porta fidei (octobre-novembre), Un grand amour
m’attend (Jean de la Croix) (décembre), Insaisissable! (janvier 2013), Vieillir
(février-mars), Serviteur éminent (avril), Oh! surprises (mai), Parabole (juin).
- Notes d’actualité préparées pour la revue En Chantier :
Deux nouveaux diacres et leur lettre de mission (septembre 2012)
Tout un mois de Fêtes! (septembre 2012)
La motion 312. Une vie avant la vie! (octobre-novembre 2012)
Kateri Tekakwitha (octobre-novembre 2012)
Collation des grades à l’IPAR (janvier 2013)
Femmes et Ministères. Lectorat et diaconat féminins (janvier 2013)
D’Auxerre ou de Paris, le saint patron de Rimouski (janvier 2013)
Benoît XVI. L’ultime leçon de Vatican II (avril 2013)
22 avril 2012. Un clin d’œil au Jour de la terre (mai 2012)
Jean-Guy Proulx. Au Grand-Orgue de Notre-Dame-de-Paris (mai 2013)
Le babillard, un écho des régions (#82, #83, #84, #85, #86, #87, #88, #89)

RAYMOND DUMAIS (Août-octobre 2013)
1/ Interventions

20 septembre 2012

Auprès de la Table diocésaine des responsables de la Formation à
la vie chrétienne : Des éléments pour éclairer le choix d’une Bible.

2/ Contributions

-Articles posthumes :
Paroles pour un temps d’espérance. Paru dans Prions en Église, édition de
décembre 2012, pp. 174-175.
Recension des Mélanges offerts à Odette Mainville : Le vivant qui fait vivre. Esprit,
éthique et résurrection dans le Nouveau Testament, coll. «Sciences Bibliques», 22.
Montréal-Paris, Médiaspaul 2011. À paraître dans la revue Sciences et Esprit.

GABRIELLE CÔTÉ (Janvier-juin 2013)
1/ Interventions

4 février 2013

À Rimouski pour la région de Rimouski-Neigette : participation à
l’animation d’un ressourcement spirituel et catéchétique. Suivront :
Matane (le Très-Saint-Rédempteur) pour la région de Matane le 13

22
février; Mont-Joli pour la région de La Mitis le 19 février,
Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano) pour la région de Témiscouata le
20 février, Trois-Pistoles pour la région de Trois-Pistoles le 28
février, Amqui pour la région de la Vallée de la Matapédia le 11
mars.
6 février 2013

À Témiscouata-sur-le-Lac (Notre-Dame-du-Lac), animation d’’une
soirée avec des jeunes sur l’intériorité et la prière.

26 février 2013

Début d’un accompagnement d’une jeune fille de 17 ans qui doit
être confirmée à la Pentecôte, le 19 mai. Vingt catéchèses seront
dispensées.

3 avril 2013

Animation d’une réunion du comité des Matinées dominicales de
carême.

9 avril 2013

Animation d’une réunion du comité diocésain du catéchuménat.

9 mai 2013

Brève participation à la table diocésaine des responsables de la
Formation à la vie chrétienne. Présentation des projets pour la
prochaine année pastorale.

19 mai 2013

Préparation de la célébration des confirmations à la cathédrale pour
vingt grands ados et adultes.

24-26 mai 2013

Participation aux Journées sociales du Québec 2013 qui se sont
tenues à Rimouski. Responsabilité d’assurer les informations et le
matériel aux conférenciers et exposants.

27 mai 2013

Participation à la réunion conjointe du CDP et du CPR :
présentation de la situation du catéchuménat pour l’année 20122013.

6 juin 2013

Participation comme membre à une première réunion du Comité de
Formation à la vie chrétienne de l’Assemblée des évêques
catholiques du Québec (AECQ) que préside Mgr Paul Lortie.

2/ Contributions

- Rédaction du bulletin Info-caté assurée pour le Service de Formation à la vie chrétienne
et publication de dix numéros entre janvier et juin 2013.
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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, pour la revue 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 91 à 100 parus en 2012-2013 se retrouvent sur le site Internet du diocèse
(www.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 octobre 2003, le personnel de l'Institut assure une contribution régulière au mensuel
diocésain En Chantier. Jusqu’en octobre 2012, le directeur et l’agent de recherche y ont
tenu en alternance la chronique intitulée BLOC-NOTES.
Sous la signature de René DesRosiers sont parus les articles suivants :
Femmes et Ministères. Lectorat et diaconat féminins (janvier 2013)
Benoît XVI. L’ultime leçon sur Vatican II (avril 2013)
Sous la signature de Raymond Dumais (Jérôme) est paru l’article suivant :
Le prophète Jérémie, un inconditionnel de l’espérance (septembre 2012)
Sous la signature de Sr Gabrielle Côté r.s.r. sont parus les articles suivants :
Un nouveau défi… (février-mars 2013)
La confirmation, sacrement de la mission ou passeport? (juin 2013)
Tous ces articles se retrouvent sur le site Internet du diocèse (www.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 en partie grâce au soutien financier de deux corporations
diocésaines, indépendantes de la corporation épiscopale, celle du Séminaire SaintGermain de Rimouski et celle de l’Oeuvre Langevin. Leur contribution annuelle vise d’une
part à équilibrer son budget, d’autre part à octroyer quelques bourses d’étude à plusieurs de
ses étudiants et étudiantes. L’Institut profite aussi de l’aide de quelques prêtres et de
différentes communautés religieuses, d’ici et d’ailleurs, qui, croyant en sa mission éducative,
interviennent ponctuellement en sa faveur comme aussi en faveur de ses étudiantes et
étudiants directement. Leurs contributions peuvent prendre différentes formes, selon qu’elles
sont orientées vers l’un ou l’autre de ces fonds spéciaux qu’au fil du temps nous avons
créés : le Fonds de l’Amicale, le Fonds des Bourses FAS ou le Fonds des Crédits pour
déplacement.

LE BUDGET

Le budget de l’Institut est établi pour l’année civile (janvier à décembre), alors que les
Rapports annuels couvrent l’année académique ou pastorale (juillet à juin). C’est ce qui rend
plus difficile les analyses budgétaires.
Quoi qu’il en soit, les prévisions budgétaires pour 2012 ayant été jointes au Rapport annuel
précédent, nous ne présenterons ici que les prévisions établies pour 2013. Ces prévisions
budgétaires ont été adoptées par le Conseil d’administration de l'Institut à sa réunion du 11
décembre 2012. Elles ont par la suite été présentées et acceptées par les deux corporations,
le Séminaire et l’Oeuvre Langevin. On trouvera donc en ANNEXE une copie de ces
prévisions pour 2013 (janvier-décembre).
LES FONDS SPÉCIAUX
1/ Le Fonds de l’Amicale (cte 2002200)

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 - c’était le nom de l’Institut à l’époque -, étaient
intervenus une première fois en sa faveur. Depuis ce temps, à différents moments de
l’année, d’autres prêtres comme aussi d’autres organismes et communautés religieuses,
masculines et féminines, interviennent régulièrement, et tout aussi généreusement. Ce fut
le cas encore cette année. Et c’est ce qui nous aura permis d’engager quelque 6000 $ dans
le fonctionnement de l’Institut et dans des services offerts (documentation, photocopies).
À tous ceux et celles que nous considérons comme étant de l’Amicale de l’Institut et qui
nous soutiennent aussi généreusement dans notre œuvre d’éducation chrétienne, nous
voulons encore une fois, et au nom de tous les bénéficiaires, exprimer ici toute notre
reconnaissance.
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2/ Le Fonds des Bourses FAS et FSM (cte 2002603)

L’Institut dispose déjà d’un programme de Bourses d’études accessible aux étudiantes et aux
étudiants des programmes FTP (Formation théologique et pastorale) et GDF (Grandir dans
la foi). Ces bourses sont offertes depuis déjà plusieurs années par l’Oeuvre Langevin et le
Séminaire Saint-Germain. Aucun programme cependant n’existait pour les personnes qui se
sont engagées en 2007 (jusqu’en 2012) dans le programme FAS du Centre Le Pèlerin de
Montréal) et en 2011 (jusqu’en 2013) dans le programme FSM du Centre Manrèse de
Québec). C’est pourquoi, au cours de l’automne 2007, le Conseil des études décidait d’en
créer un, s’engageant pour le programme FAS à rembourser des deux tiers (66,6%) de leurs
frais de scolarité tous ceux et celles qui en feraient la demande, après avoir réussi une
première session et s’être engagés dans la suivante. En 2011, nous nous sommes aussi
engagés à assumer 50% des frais d’inscription au programme FSM.
Ainsi donc, chaque année, vers le mois de novembre, le milieu est sollicité. En 2012, nous
n’avions pas fixé d’objectif mais la cueillette a permis d’amasser quelque 9000 $. À ce
montant, se sont ajoutées deux généreuses contributions annuelles, celle de la Fondation
Beaulieu-Langis de Rimouski et celle du Conseil 13423 des Chevaliers de Colomb de
Rimouski.
Au nom de tous les bénéficiaires, nous voulons ici remercier très sincèrement tous ceux et
celles qui ont si généreusement répondu à notre appel.
3/ Le Fonds des Crédits pour déplacement (cte 2002604)

En 2008, un nouveau fonds a pu être constitué grâce à une généreuse contribution de la
congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire à Rimouski, un fonds qui vise
d’abord le remboursement des frais de déplacements pour toute personne inscrite à une
activité de formation et de perfectionnement dispensée à Rimouski. Pendant les quatre
premières années, ce sont deux cent vingt-neuf (229) personnes qui ont pu ainsi se
partager 51 987.92 $ pour leurs déplacements vers Rimouski. Et en favorisant le covoiturage, ces mêmes personnes ont véhiculé vers notre Institut une centaine d’autres
personnes.
En mai 2011, l’entente qui avait été conclue en 2008 a pu être renouvelée pour trois
ans… Pour 2012-2013, ce sont cinquante-neuf (59) personnes qui se sont partagés
12 919.08 $ provenant de ce fonds.
* * *
Ce fonds devait permettre aussi – c’est là son deuxième objectif - d’appliquer un crédit de
50% aux frais d’inscription à une activité de formation ou de perfectionnement tenue à
Rimouski et suivie par toute personne bénévole qui oeuvre en paroisse, soit comme
catéchète, soit comme membre d’un comité relevant de l’un ou l’autre des volets de la
pastorale.
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Cette année, une aide totalisant 550 $ a pu être apportée à quelques personnes, catéchètes
bénévoles en paroisse, qui s’étaient inscrites au microprogramme Profession : catéchète
dont les cours ont été dispensés par M. Daniel Cadrin les 13 octobre et 10 novembre
2012 et Mme Francine Robert les 20 avril et 4 mai 2013.
À l’Institut, nous sommes extrêmement reconnaissants envers cette communauté qui a
créé pour nous ce Fonds de crédits pour déplacement. Ici encore, au nom de tous ceux et
celles qui, ces quatre dernières années, ont pu en bénéficier, nous voulons les remercier
très sincèrement.

René DesRosiers, directeur
Institut de pastorale
Rimouski, le 10 septembre 2013

