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

DIX-SEPTIÈME RAPPORT ANNUEL (2015-2016)

INTRODUCTION

C

e Rapport situe l’Institut de pastorale de l’Archidiocèse de Rimouski au terme d’une
17e année d’activités. En introduction, nous voulons tout simplement rappeler
quelques faits ou événements marquants de cette année.
1/ DIPLÔMES ET ATTESTATIONS

Diplômes. Notre programme universitaire de Formation théologique et pastorale (FTP) a
pour objectif de répondre aux besoins en formation des candidats au diaconat permanent et
des futurs agents et agentes de pastorale mandatés de notre diocèse. Mais sont susceptibles
aussi d’y être admis d’autres étudiantes et étudiants de l’archidiocèse, qui viendraient soit de
Gaspé, soit de Baie-Comeau. Mais il n’est pas exclu qu’on puisse en accueillir d’autres en
provenance de diocèses limitrophes. Cette année, au groupe rimouskois se sont joints des
diocésains et diocésaines de Gaspé et de Bathurst.
Ce programme d’études étant accrédité auprès de l’Institut de pastorale des Dominicains à
Montréal et le diplôme en fin de parcours provenant du Collège universitaire dominicain
d’Ottawa, il va de soi – même s’il n’est pas exclu que de nos diplômés puissent se rendre à
Ottawa – que les diplômes soient généralement remis à notre Institut. C’est ainsi qu’en juin
nous avons procédé à une remise d’un Certificat d’études pastorales à deux de nos
étudiantes : Anne-Marie HUDON, qui est animatrice à la vie spirituelle au Cégep de
Rimouski (à la 5e Saison) et à Ghislaine ROSS, qui est animatrice au Village des Sources
(un centre jeunesse) de Rimouski.
Attestations. Par ailleurs, deux groupes de catéchètes ont franchi cette année les 4 étapes
prévues pour la première année au microprogramme PARCOURS : Être catéchète. Ont
dès lors reçu une attestation : dans le groupe de Saint-Ulric (Matane), Hélène Bédard,
Véronique Caron, Fernande Charrette, Claude Gingras, Marie-Josée Paris et
Hermel Pelletier ptre, tous de Saint-Ulric, et Liliane Caron, Nancy Guay, Diane
Lavoie de Baie-des-Sables; Diane Brunet, Johanne Parent, Pierre Perreault et Diane
Coll de Matane. Et dans le groupe de Rimouski : Denise O’Leary L’Italien de
Témiscouata-sur-le-Lac (Notre-Dame-du-Lac), Nancy Desrosiers de Saint-Gabriel,
Jocelyne Dionne, Diane Pouliot de Saint-Anaclet et Marie Castonguay, Marie Denise
Sabourin, David Gauthier de Rimouski.
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2/ LES PARTENARIATS
L’Institut a encore cette année assuré un partenariat avec le vicaire général du diocèse,
l’abbé Benoît Hins, et les membres du nouveau Comité exécutif : M. Guy Lagacé,
coordonnateur de la pastorale d’ensemble, M. Charles Lacroix, responsable de l’équipe
des Services diocésains de pastorale et Mme Wendy Paradis, responsable de
l’accompagnement des communautés chrétiennes.
2.1 Avec le Vicaire général
Avec le Vicaire général, nous avons participé aux préparatifs d’une 12e Journée
professionnelle qui s’est tenue à l’Institut le 12 avril. Elle avait pour thème : «À vin
nouveau, outres neuves» pour une ferveur renouvelée au service du tournant
missionnaire de nos communautés.
En préparation de cette Journée animée par M. Martin Laflamme, un prêtre du diocèse
de Québec, Mgr Denis Grondin avait posé à ses prêtres cette série de questions : Quelle
est ma raison d’être comme prêtre dans l’Église de Rimouski? Du prêtre de conservation
au prêtre missionnaire, quel portrait se fait-on? Quelles sont les pratiques à convertir
pour le vivre, ce portrait, dans la société presbytérale? Quelles sont les zones de confort
à conserver et celles qu’il nous faut quitter pour une croissance évangélique? Qu’est-ce
qui est fécond? Quelles conversions suis-je prêt à accepter dans le courant d’une Église
missionnaire? Qu’est-ce que je choisis de vivre avec cœur, de sorte que mes raisons
d’être prêtre me donneront de la joie? Qu’est-ce que je suggère à notre évêque pour
couvrir la réalité actuelle de la mission dans tous les secteurs, et en étant réaliste?
2.2 Avec le Comité exécutif
Avec le Comité exécutif, nous avons préparé pour le 13 février la session Prendre le
tournant missionnaire? (PRP-166), en lui donnant ce sous-thème : Comment
comprendre le tournant missionnaire au-delà des exigences de rationalisation
économique? Animée par Mme Anne Fortin de la Faculté de théologie et de sciences
religieuses de l’Université Laval, la session s’adressait tout particulièrement aux prêtres
(curés, modérateurs, collaborateurs et collaboratrices), aux diacres permanents, aux
agentes et agents de pastorale mandatés, aux membres du Conseil diocésain de pastorale
et au personnel des Services diocésains.
Voici en quels termes Mgr l’Archevêque a présenté cette session: Il nous arrive de vouloir
changer le décor « pour faire changement » : ça fait du bien au moral! La conversion
pastorale amorcée en Église depuis le Concile Vatican II n’est pas décorative mais
profonde. Elle appelle un retour aux sources de l’Écriture car nous vivons vraiment en
exil comme Église et nous nous sentons souvent étrangers au cœur d’un monde dont la
culture est comme une Babylone. Merci à Madame Anne Fortin qui va nous aider à
ancrer nos points de repère comme pèlerins et témoins de la Bonne Nouvelle.
Communauté de disciples-missionnaires, nous sommes invités à créer des ponts avec tous
et à accepter une itinérance joyeuse sous le Souffle de l’Esprit.
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En cours d’année, nous avons aussi répondu à une demande d’accompagnement et de
formation des membres du nouveau Comité exécutif du diocèse dans l’exercice du
mandat qui leur a été confié. Et nous avons retenu les services de Sr Michèle Audet r.s.r.,
une psychologue qui a fait carrière à Montréal, mais qui est de retour à Rimouski où elle
exerce maintenant sa profession. Elle détient une Maîtrise en psychologie de l’Université
du Québec à Montréal (UQAM) et elle est membre l’Ordre des Psychologues du Québec.
À Montréal, elle a aussi enseigné à l’Institut de pastorale des dominicains. En 2013, elle
a donné à notre Institut le cours PRP-156 Le leadership partagé dans une Église pèlerine,
un cours qu’elle a répété deux fois – le 25 février et le 12 avril - pour des clientèles
diversifées qui l’ont beaucoup appréciée. Cette professionnelle les a accompagnés tout au
long de l’année – on pourrait parler ici de «coaching» – dans le développement du projet
pastoral de revitalisation de nos communautés chrétiennes.
2.3 Avec les Services diocésains
Encore cette année, les collaborations ont été nombreuses avec le responsable du Service
de formation à la vie chrétienne, M. Charles Lacroix.
Notre Institut a ainsi contribué à la formation de deux groupes de catéchètes bénévoles en
offrant à deux groupes qui avaient pu être constitués à Saint-Ulric (Matane) et à
Rimouski la première année du microprogramme PARCOURS : Être catéchète. Par
ailleurs, un atelier de la deuxième année de ce microprogramme a pu aussi être offert
dans la Vallée de la Matapédia, soit à Saint-François-d’Assise… En octobre, dans le
cadre de la 9e Journée provinciale de réflexion sur la formation à la vie chrétienne
organisée chaque année en collaboration avec l’Office de catéchèse du Québec (OCQ),
nous avons pu offrir la session CAT-114-15 Christ est ressuscité…Ça change quelque
chose dans nos vies?, session qu’animait M. Yves Guérette de la Faculté de théologie et
de sciences religieuses de l’Université Laval... Enfin, en avril, en nous unissant au
Service diocésain de formation à la vie chrétienne, au Centre d’Éducation chrétienne des
Soeurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire et au Service de pastorale du Cégep de
Rimouski, nous avons pu offrir la session Forum-Jeunesse 2016 (VS-110) où nous
avons pu assister en avant-midi à la projection du film «Les grandes soifs» et échanger
avec la réalisatrice, Mme Delphine Piperni, puis en après-midi découvrir avec M. Patrick
François l’existence au Québec d’un regroupement de jeunes connu sous le nom de
«groupe Ziléos».
Enfin, pour le Service de liturgie et de vie communautaire qu’anime Sr Chantal Blouin,
s.r.c., nous avons assuré la préparation du ressourcement annuel offert à tous ceux et
celles qui détiennent un mandat pastoral pour l’animation de funérailles chrétiennes à
l’église. Ce ressourcement s’est tenu le 7 mai et il avait pour thème : Le Rituel des
funérailles : un trésor à déployer (LIT-115-16). L’animation fut assurée par Mme MarieJosée Poiré, responsable du programme de formation en liturgie sacramentaire de
l’Office national de liturgie (ONL).
Pour notre Institut, toutes ces collaborations sont importantes. Et elles sont, pour notre
Église diocésaine, des signes de vitalité.
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3/ DEUX ENTENTES RENOUVELÉES
En cours d’année, deux nouvelles ententes ont été conclues, l’une avec l’Institut de
pastorale des Dominicains (IPD), l’autre avec le Service d’aide aux catéchètes (SAC) de
l’Office de catéchèse du Québec (O.C.Q.)
L’Entente de partenariat avec l’Institut de pastorale des Dominicains avait été signée une
première fois en 2006, puis renouvelée en 2011; elle arrivait à échéance en mai de cette
année. Et nous étions de part et d’autre intéressés à la renouveler; ce fut fait à Montréal le
3 mai 2016 par le directeur de l’Institut avec M. Daniel Cadrin, directeur de l’IPD, et
Mme Sylvie Latreille, membre de l’équipe de direction de l’IPD.
L’Entente de service signée en 2014 puis renouvelée en 2015 avec le Service d’aide aux
catéchètes (SAC) de l’Office de catéchèse du Québec (OCQ) fut aussi renouvelée cette
année. Ce fut fait le 30 mai dans un échange de courriel avec M. Clément Vigneault, le
directeur de l’OCQ.

* * *
Ce dix-septième 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 fonds 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. Il est aujourd’hui permanent; c’est celui des Matinées dominicales du Carême.
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’administration est formé des trois personnes qui ont été identifiées comme
«premiers administrateurs» dans les Lettres patentes du Registraire des entreprises. Aucun
changement n’est intervenu depuis.
En 2015-2016, le Conseil d’administration était donc ainsi constitué :
René DesRosiers, directeur de l’Institut
Michel Lavoie, économe diocésain
Wendy Paradis, responsable de l’accompagnement des communautés chrétiennes
Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que nécessaire. En 2014-2015, il ne
s’est réuni qu’une seule fois, le 1er février 2016, et c’était pour adopter les prévisions
budgétaires de 2016.
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 2015-2016, le Conseil des études était ainsi constitué :
René DesRosiers, directeur
Wendy Paradis, (secrétaire invitée)
Diane Brunet, agente de pastorale mandatée
Béatrice Gaudreau r.s.r., du Centre d’éducation chrétienne
Jacques Tremblay, représentant du corps professoral
Charles Lacroix, du Service diocésain de formation à la vie chrétienne
Guy Lagacé, du Conseil diocésain de pastorale (CDP)
Claude Morin, représentant du milieu socio-culturel
Siège vacant : Daniel Langlais, d.p. (démission en cours d’année)
Membre a désigner par le Comité diocésain du ministère diaconal
Trois sièges sont par ailleurs demeurés vacants, les suivants :
-Représentante ou représentant du Comité des ministères confiés aux laïcs;
-Délégué ou déléguée pastorale d’une communauté locale;
-Membre choisi parmi le Conseil presbytéral (CPR).
Le Conseil des études se réunit régulièrement, quatre fois par année. Au besoin, des
réunions spéciales peuvent être tenues. En 2015-2016, les rencontres ont eu lieu le 18
septembre (68e) et le 20 novembre 2015 (69e), le 18 mars (70e) et le 17 juin 2015 (71e).
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 2015-2016, le Comité des Matinées dominicales du Carême était ainsi constitué :
René DesRosiers, directeur
Gérald Roy, modérateur de l’équipe pastorale de Saint-Germain
Béatrice Gaudreau r.s.r.
Marielle Saint-Laurent
Le Comité avait l’habitude de se réunir au moins deux fois par année : au printemps pour
évaluer et explorer, en automne pour arrêter la programmation. En 2015-2016, il n’y a
pas eu lieu de se retrouver, la programmation ayant été arrêtée beaucoup plus tôt, soit à la
rencontre du 2 avril 2014 (15e réunion).
Quant à la programmation de 2015, elle n’a pu être établie avant l’automne 2015. Pour ce
qui est de sa présentation, elle eut lieu à l’église de Saint-Pie X en raison de la fermeture
de la cathédrale au premier dimanche de l’Avent 2014.
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2/ LES PROGRAMMES DE FORMATION

L’

Institut de pastorale dispose de deux programmes de formation : un programme de
Formation Théologique et Pastorale (FTP) accrédité auprès de l’Institut de
pastorale des Dominicains de Montréal et que couronne un dîplôme de certificat décerné par
le Collège universitaire dominicain d’Ottawa. L’Institut dispose aussi d’un programme
d’éducation de la foi des adultes, le programme Grandir dans la Foi (GDF).

1/ 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 2012-2013, aucun non plus à la fin de 2013-2014.
Deux cependant l’ont complété à la fin de 2014-2015 et un à la fin de 2015-2016.
3/ Une deuxième cohorte (2011-2017)

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 sera venue
qu’en 2012-2013, alors que se sont inscrites à l’automne dix-sept personnes (14 femmes et 3
hommes) et à l’hiver seize personnes (12 femmes et 4 hommes). Pour 2013-2014, nous
aurons pu accueillir à l’automne seize personnes (12 femmes et 4 hommes) et à l’hiver treize
personnes (10 femmes et 3 hommes). Mais pour 2014-2015, ce sont seulement neuf
personnes (7 femmes et 2 hommes) qui se sont inscrites au semestre d’automne et treize
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personnes (9 femmes et 4 hommes) qui se sont inscrites au semestre d’hiver.
Enfin, pour cette année 2015-2016, ce sont treize personnes (10 femmes et 3 hommes)
qui, à l’automne, se sont inscrites au cours THL-1402 (3 cr.) (= FTP-305) et treize
personnes (8 femmes et 5 hommes) qui, à l’hiver, se sont inscrites au cours FTP-260 (3
cr.).
4/ Historique des cours dispensés

Les premiers cours offerts à cette deuxième cohorte (2011-2017) ont été les suivants :
H-2011

FTP-200-06 Bible et révélation chrétienne (3 cr.)
dispensé par M. Raymond Dumais.

A-2011

FTP-400-06 Vision chrétienne de la morale (3 cr.)
dispensé par M. René DesRosiers.
FTP-100-04 Théologie et action pastorale (2 cr.)
dispensé par M. Guy Lagacé
Aussi en tutorat:
FTP-160-09 Projet d’animation pastorale (2 cr.)
dispensé par M. Jacques Tremblay
FTP-305-09 Église du Christ (3 cr.)
dispensé par M. Raymond Dumais

H-2012

A-2012
H-2013
A-2013

H-2014

A-2014

FTP-300-06 Jésus Christ, Fils de Dieu (3 cr.)
dispensé par M. Jean-François Mélançon
FTP-500-07 Sacrements et liturgie de l’Église (3 cr.)
dispensé par M. Jacques Tremblay
FTP-505-07 Eucharistie, Pâques de l’Église (3 cr.)
dispensé par M. Jacques Tremblay
Aussi en tutorat:
FTP-600-13 La foi, chemin de communion avec Dieu (2 cr.)
dispensé par Sr Gabrielle Côté pour Ghislaine Ross.
(L’enseignement s’est poursuivi jusqu’à l’hiver 2014).
FTP-200-06 Bible et révélation chrétienne (3 cr.)
dispensé par M. Jean-Yves Thériault
Aussi en tutorat:
FTP-305-09 Église du Christ (3 cr.)
dispensé par M. René DesRosiers
FTP-550-09 Baptême et confirmation (2 cr.)
dispensé par M. Jacques Tremblay
FTP-100-04 Théologie et action pastorale (2 cr.)
dispensé par M. Guy Lagacé
Aussi en tutorat:
FTP-160-09 Projet d’animation pastorale (2 cr.)
dispensé par M. Jacques Tremblay pour Anne-Marie
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Hudon et Ghislaine Ross
FTP-605-14 Religions et fait religieux (version 3 cr.)
(= FTP-400-04 Vision chrétienne de la morale)
dispensé par M. Jean Desclos
Aussi en tutorat:
FTP-605-14 Religions et fait religieux (version 2 cr.)
dispensé par M. René DesRosiers pour Anne-Marie Hudon
5/ Offre de cours pour 2015-2016

Cette année, les cours offerts dans le cadre de ce programme ont été les suivants :
A-2015

H-2016

E-2016

THL-1402 L’Église, au-delà des clichés (3 cr.)
(= FTP-305-04 Église du Christ)
dispensé par Mme Sylvie LATREILLE
de l’Institut de pastorale des Dominicains (Montréal).
FTP-260 Évangiles synoptiques (3 cr.)
dispensé par Mme Odette Mainville,
professeure émérite de l’Université de Montréal.
FTP-160-09 Projet d’animation pastorale (2 cr.)
dispensé par M. Jacques Tremblay pour Sylvie Héroux
et David Pineault.

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 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/ Souhait d’une relance

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 celle de la Mitis
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(cohorte de Price-Mont-Joli) en 2008 et celle 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 pouvions que souhaiter pour les cinq dernières années une relance qui,
malheureusement, n’est pas venue.
3/ Mutation vers de Belles-Soirées (2014-2015)

Le programme GDF est constitué d’un ensemble de 27 dossiers «pédagogiques», soit
neuf sur chacun de ces trois thèmes : La Bible, Jésus et l’Esprit, Église et sacrements.
L’an dernier à sa dernière réunion, le Conseil des études avait cherché à répondre à la
question : «qu’est-ce qu’on pourrait faire d’utile et de profitable avec ces documents?»
(CE-63-2014, point 8.1). De nos échanges, on avait retenu «que plusieurs de ces thèmes
pourraient être développés dans le cadre d’une animation faite auprès des équipes locales
d’animation (ELAP), que plusieurs de ces thèmes pourraient être revus et proposés dans
le cadre de nos « Belles soirées thématiques ». On se proposait d’y revenir à la rentrée…
De fait, à sa première réunion du 19 septembre (CE-64-2014), le Conseil des études est
revenu sur cette question. Sr Gabrielle Côté, qui avait parcouru l’ensemble du dossier,
reconnaissait que nous avions là un document précieux à exploiter. Plusieurs de ces
thèmes pourraient en effet être l’objet de BELLES SOIRÉES THÉMATIQUES. Le Conseil
aura retenu la suggestion qu’une première expérience soit tentée et se concentre sur le
Bloc C de la première année : ÉGLISE ET SACREMENTS : 1/ L’Église née de Pâques
2/ Une Église charismatique 3/ Une Église à trois volets. Ces trois blocs - «moyennant
qu’on en fasse une synthèse» pourraient faire l’objet de trois BELLES SOIRÉES.
Au procès-verbal de la réunion du 21 novembre (CE-65-2014), on note qu’«une
expérience se vivra dans le secteur Le Haut-Pays les 14 et 28 janvier et le 11 février
2015», que «les rencontres auront lieu à Lac-des-Aigles en après-midi». Au procès-verbal
de la réunion du 27 mars (CE-66-2014), on note enfin que «l’expérience du «programme
GDF en «Belles-Soirées» n’a pu être vécue comme c’était prévu à Lac-des-Aigles, les
mois de janvier et de février n’ayant pas été jugées appropriées pour ce type d’activités.
Tout est donc remis à l’automne. Il faudra revenir à la charge». On y est sans doute
revenu puisqu’au procès-verval de la réunion du 12 juin (CE-67-2015), on peut y lire que
«trois sessions de Grandir dans la foi sont prévues à Lac-des-Aigles, le 22 septembre et
les 6 et 20 octobre, pour le secteur pastoral Le Haut-Pays (Biencourt, Esprit-Saint, Lacdes-Aigles, La Trinité-des-Monts, Squatec). Les thèmes retenus : Initiation à la Bible ;
Vivre dans l’Esprit de Jésus ; Eucharistie célébrée.
En 2015-2016, nous ne ferons le point qu’une fois, à la réunion du 10 septembre et pour,
en un certain sens, suspendre toute démarche. On se rappellera que le secteur du HautPays avait manifesté l’an dernier le désir d’avoir trois rencontres sur différents thèmes de
ce programme. Recontactée en début d’année, l’équipe pastorale du secteur a convenu de
reporter à plus tard leur projet, ce qui leur permettra de «mieux repenser leur demande et
d’y inscrire avant de nous contacter un certain nombre de personnes intéressées (CE-682015).
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3/ LES MICROPROGRAMMES DE FORMATION

L’

Institut dispose de trois microprogrammes de formation. Le premier se présente
sous le titre Parcours : Être catéchète; il est le fruit d’une entente conclue avec le
Service d’aide aux catéchètes (SAC) de l’Office de catéchèse du Québec (OCQ). Les deux
autres ont été élaborés en réponse à des besoins exprimés par l’un ou l’autre des Services
diocésains.

1/ PARCOURS : ÊTRE CATÉCHÈTE
L’Institut a conclu le 2 mai 2014 une entente avec le Service d’aide aux catéchètes (SAC)
de l’Office de catéchèse du Québec (OCQ) afin que ce microgramme de formation
préparé à l’intention des catéchètes bénévoles puisse être dispensé dans notre diocèse,
ceci en étroite collaboration avec le Service diocésain de formation à la vie chrétienne.
Origine du projet
Une enquête menée en 2011 auprès des responsables diocésains de formation à la vie
chrétienne mettait en lumière une bonne nouvelle et un défi de taille, auquel est venu
répondre ce projet.
La bonne nouvelle, c’est qu’au Québec il y a environ 10 000 catéchètes dans
l’ensemble des communautés chrétiennes et que chaque année de nouvelles
personnes sont appelées à prendre le relais. Une autre bonne nouvelle, c’est que dans
notre diocèse on dénombre chaque année quelque 900 catéchètes.
Le défi, c’est que tous les catéchètes ont un urgent besoin de soutien pour bien
remplir leur mission alors que nous manquons de temps, de moyens et d’énergie
pour répondre à ce besoin. Dès lors c’est toute la catéchèse et ce sont tous les
catéchètes et les catéchisés qui peuvent en souffrir.
La réponse à cette préoccupation constante, c’est qu’un Parcours simple, souple et
accessible, a été conçu à l’intention de tous les catéchètes, actuels et futurs. À ce
jour, quelques projets-pilotes ont été vécus dans d’autres diocèses avec grande
satisfaction.
L’offre de 2014-2015 (Série 1)
Chez nous, ce microprogramme a été offert une première fois cette année-là à SaintFrançois d’Assise dans la Vallée de la Matapédia, à Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano)
et à Rimouski. À chacun de ces endroits, un groupe a été constitué. Ils étaient au départ
18 catéchètes à Rimouski, 7 à Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano) et 10 à Saint-François
d’Assise. Au terme du Parcours, tous ceux et celles qui ont complété la formation – ils
étaient 22 – ont reçu une attestation de l’Office de catéchèse du Québec (OCQ). Ils
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étaient 8 à Saint-François d’Assise, 3 à Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano) et 11 à
Rimouski.
L’offre pour cette année 2015-2016
SÉRIE 1 : En 2015-2016, la première année du microprogramme avait été offert à
Trois-Pistoles, à Matane et à Rimouski, mais elle n’a pu être dispensée à TroisPistoles, faute d’un nombre suffisant d’inscriptions. Par ailleurs, le nombre des
inscriptions de Matane étant moins élevé que celui de Saint-Ulric, l’offre du
microprogramme fut transférée à Saint-Ulric.
Deux fois donc en automne et deux fois au printemps, ces catéchètes se sont retrouvés
pour participer à quatre (4) ateliers de cinq heures chacun qu’ont animé des ressources
diocésaines choisies par le Service de formation à la vie chrétienne. Ces ateliers portaient
sur des questions qui sont étroitement reliées à l’ABC de la mission catéchétique :
1/ Pour apprendre à dire sa foi :
Mon histoire, un trésor à partager : relecture de mon expérience de foi.
2/ Pour se familiariser davantage avec l’univers biblique :
Apprivoiser la Bible en catéchèse.
3/ Pour tisser des liens avec la liturgie :
Apprendre à célébrer en catéchèse.
4/ Pour soigner ses attitudes et aptitudes :
Les qualités d’une intervention réussie en catéchèse.
Au terme du Parcours, tous ceux et celles qui ont complété cette formation – ils étaient
24 au départ, mais ils se sont retrouvés 17 à l’arrivée – ont reçu une attestation de l’Office
de catéchèse du Québec (OCQ). Il y en avait 11 à Saint-Ulric et 6 à Rimouski. Par
ailleurs, 3 de Rimouski et 1 de Témiscouata-sur-le-Lac qui n’avaient pas complété leur
formation l’ont complété cette année; ils ont reçu aussi une attestation.
SÉRIE 2 : La 2e année de ce microprogramme est constituée des ateliers suivants : 1/
Animer un groupe en catéchèse; 2/ La spiritualité des catéchètes; 3/ Aller à
l’essentiel de la foi; 4/ Explorer la Bible comme catéchète. L’atelier 4 a été offert aussi
cette année à Saint-François d’Assise avec 6 inscriptions

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

JOUR 1 AM / OBJECTIF 1
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.
Situer la célébration des funérailles dans la culture
contemporaine et dans la vie de l’Église.
Initier à la pratique des funérailles chrétiennes sans
eucharistie en se servant du nouveau Rituel.
Assurer la mise en place d’une célébration à l’église,
sans eucharistie et sans communion.
S’habiliter à prendre la parole sur la Parole de Dieu
dans un contexte de funérailles chrétiennes.
Journée de discernement

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
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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, mais sans suite. La
réponse ne viendra qu’en 2010-2011, pour 24 personnes. Sans attendre 2012-2013, le
Conseil des études a décidé de le proposer pour l’année 2011-2012. Au semestre d’hiver,
nous avons donc accueilli 17 personnes.
L’offre de 2013-2014
Le microprogramme sur la Présidence laïque de funérailles a été offert encore cette année,
au semestre d’hiver 2014, mais sans succès, en raison d’un nombre insuffisant
d’inscriptions. Nous attendrons désormais qu’un groupe de nouvelles recrues soit formé
pour qu’une relance de ce microprogramme de formation puisse se réaliser. Le mode
d’opération prévoit que c’est aux pasteurs et autres agentes ou agents de pastorale mandatés
de les recruter et de les présenter à la Direction de la pastorale d’ensemble du diocèse. Dès
qu’un groupe sera constitué, l’Institut pourra donner suite. (Cf. Le Petit Journal de l’Institut,
#114 de décembre 2014).
La cohorte de 2014-2015
Le microprogramme a été offert cette année avec des rencontres le 13 décembre avec MM.
Pierre-Paul Roy d.p. et Jacques Tremblay de Rimouski, le 24 janvier avec M. Louis-André
Naud de Montréal (ou de Québec), le 14 février avec M. Gaëtan Baillargeon de Magog et le
28 février avec Sr Chantal Blouin et Mme Wendy Paradis des Services diocésains. Le
groupe n’était cependant constitué que de 12 personnes… Mais il s’est avéré que trois
d’entre elles ont eu trop d’absences pour que nous puissions conclure à une réussite.
Or voilà qui cette année-là questionne le seuil de rentabilité de l’opération. Nous avions noté
au Rapport annuel que d’ici à ce qu’on puisse constituer une nouvelle cohorte, en principe
pour 2017-2018, le Conseil des études et le Conseil d’administration devront sans doute
statuer sur cette question. Il s’avère en effet que ce microprogramme peut être offert et
animé par des ressources du milieu. Là n’est pas vraiment le problème… Nous
maintiendrons l’orientation donnée en 2014, à savoir qu’il appartient aux pasteurs et aux
autres agentes ou agents de pastorale mandatés de recruter des candidats ou candidates et de
les présenter à la Direction de la pastorale d’ensemble du diocèse. Quand un groupe sera
constitué, l’Institut pourra donner suite…
Les efforts de 2015-2016
Dans Le Relais #587 du 23 mars 2016, Sr Chantal Blouin s.r.c., responsable du Service
«Liturgie et vie communautaire», signalait qu’elle recueillait actuellement les noms de
candidats et candidates pour une formation sur la «présidence laïque et diaconale de
funérailles»… «Selon les besoins manifestés, précisait-elle, je pourrai établir l’urgence et la
nécessité de la mise en place d’un nouveau parcours».
Dans Le Relais #598 du 9 juin 2016, le directeur de l’Institut rappelait qu’à la Journée
professionnelle du 11 avril dernier on avait pointé, pour chacun des trois axes de la vie
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chrétienne, ce qui devait à toutes fins pratiques disparaître, se poursuivre ou apparaître. Il
avait alors rappelé que pour l’AXE Liturgie et vie communautaire on avait retenu ceci :
«Ce qui doit ici se poursuivre : «Des célébrations dominicales dans chaque communauté».
«Les célébrations de la Parole [le dimanche] et des funérailles célébrées par des laïcs». Ce
qui doit apparaître : «Des mariages et des funérailles sans eucharistie, [ces dernières] même
présidées par des prêtres. Dans ce contexte et pour l’AXE Liturgie et vie communautaire,
il avait rappelé cette offre de l’Institut : «Offert à Rimouski cet automne le microprogramme
sur la présidence laïque de funérailles. Les dates à retenir : 8 et 22 octobre, 5 et 26
novembre… Il avait aussi noté qu’il appartenait aux paroisses de présenter leurs candidats et
candidates, qu’un formulaire était prévu à cette effet et que, pour l’obtenir, on devait
s’adresser au Service diocésain Liturgie et vie communautaire».
L’information s’était retrouvée aussi dans Le Relais #601 du 30 juin 2016, puis dans Le
Relais #606 du 25 août.
À une ou deux exceptions près, tous ces appels sont demeurés sans réponse. Le
microprogramme n’a pu être offert en 2015-2016.

3/ MINISTRES EXTRAORDINAIRES DU BAPTÊME
En 2013, l’Institut s’est vu confier le mandat de préparer une formation initiale qui
habiliterait des personnes laïques à présider dans une paroisse ou un secteur pastoral la
célébration du baptême. Ce qui est visé encore ici, c’est qu’au terme de cette formation
des personnes laïques puissent recevoir, le cas s’y présentant, un «mandat» pastoral de
l’évêque.
Contexte et orientation
Sont «ministres ordinaires» du baptême l’évêque, le prêtre et, dans l’Église latine, aussi le
diacre. En cas de nécessité cependant, toute personne, même non baptisée, peut baptiser,
pourvu qu’elle ait l’intention de faire ce que fait l’Église. «L’Église voit la raison de cette
possibilité dans la volonté salvifique universelle de Dieu et dans la nécessité du Baptême
pour le salut» (Catéchisme de l’Église catholique, #1256).
Il est aussi prévu dans l’Église que «si le ministre ordinaire du baptême est absent ou
empêché, un catéchiste ou une autre personne députée à cette charge par l’Ordinaire du
lieu [peut conférer] licitement le baptême» (Code de droit canonique, canon 861 #2).
Par ailleurs, un document de la Conférence des Évêques catholiques du Canada (CECC)
existe, qui est plus explicite encore (document #555 du 20 mai 1976). Il y est en effet
précisé que dans le cas où le «ministre ordinaire» est absent ou empêché, « conformément
aux orientations diocésaines sur le sujet, toute personne dûment désignée par l’Ordinaire
du lieu peut conférer le baptême, dans la ou les paroisses où elle exerce son activité
pastorale, et uniquement là ». (Cf. Guide canonique et pastoral au service des paroisses,
p. 9, #3.2.1).
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Dans notre diocèse, une orientation est sur le point d’être donnée en ce sens. Des
personnes laïques seront donc très bientôt appelées et mandatées par l’évêque pour être
«ministres extraordinaires» du baptême avec possibilité de l’exercer dans leur paroisse ou
dans leur secteur pastoral.
Objectifs poursuivis
Ce microprogramme vise donc la préparation des personnes laïques qui seront
sélectionnées dans différentes paroisses ou secteurs pastoraux du diocèse selon des
critères établis par le Service diocésain de Formation à la vie chrétienne. Pour leur
formation, ces personnes seront orientées vers l’Institut par la ou le responsable de ce
Service.
Cette formation se déroulera sous six (6) objectifs et sur trois (3) samedis non
consécutifs. Voici donc ces objectifs poursuivis et un aperçu des éléments de contenu qui
ont été retenus :
JOUR 1 AM / OBJECTIF 1

Faire connaissance et accueillir les expériences
paroissiales des uns et des autres.

-Mise en route : Activité d’accueil lancée à partir d’une vidéo produite
par le Service diocésain de Formation à la vie chrétienne et intitulée Les
symboles dans la célébration du baptême.
-Retour sur les expériences vécues dans les différentes communautés
paroissiales et dans quelques secteurs pastoraux du diocèse
(témoignages): personne responsable des baptêmes, comités de
préparation au baptême.
-Présentation du matériel disponible : trousse diocésaine, trousses
paroissiales.
-Pratiques paroissiales ou sectorielles en regard du baptême : sa
préparation, sa célébration, le suivi assuré.
JOUR 1 PM / OBJECTIF 2

Acquérir des connaissances bibliques, théologiques
et historiques sur le baptême.

-Enseignements sur le baptême: sources bibliques du sacrement,
éléments de théologie dans l’histoire de l’Église, éclairage provenant du
concile Vatican II.
JOUR 2 AM / OBJECTIF 3

Découvrir tout ce qu’il est bon de savoir sur le
baptême aux plans canonique et pastoral.

-Références : Catéchisme de l’Église catholique, (CECC 1992), p. 265277: Guide canonique et pastoral au service des paroisses, (AECQ
2003, chap. 1, p. 1-19);
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-Quelques applications concrètes : demande des parents pour un
baptême; accueil de cette demande; qualité de cet accueil; implication du
personnel en poste : secrétaires de fabrique notamment…
-Et autres questions pratiques… : Comment «faire vérité» par rapport
aux demandes qui sont faites? Comment accueillir et gérer les
«résistances»? Comment éclairer le sens de la «pratique religieuse» dans
le contexte de la demande?
JOUR 2 PM / OBJECTIF 4

Vivre un discernement sur l’appel à servir comme
ministre extraordinaire du baptême.

-Lien avec la Lettre pastorale de Mgr Pierre-André Fournier projetée
pour 2014 (section sur la «vocation baptismale»).
-Nature du «mandat» reçu de l’évêque. Question ultime et plus
personnelle: accepteriez-vous ce mandat?
JOUR 3 AM / OBJECTIF 5

S’habiliter à prendre la parole sur la Parole de Dieu
dans un contexte de célébration baptismale.

-Choix de textes bibliques offert dans le Rituel du baptême des petits
enfants Mame-Tardy 1984).
-Lectionnaire :
présentation
et
commentaires…
Exercices :
commentaires sur la Parole de Dieu.
JOUR 3 PM / OBJECTIF 6

Assurer la mise en place d’une célébration de
baptême (individuelle et communautaire) à l’église

-Présentation et analyse du Rituel du baptême :
-Structure de la célébration : 1/ L’accueil à l’entrée de l’église; 2/ La
liturgie de la Parole; 3/ La liturgie du baptême; 4/ La conclusion : une
ouverture sur les autres sacrements de l’initiation chrétienne.
-Mise en œuvre à la chapelle : Espaces de célébration; savoir créer des
«lieux». Le matériel requis pour la célébration. Les signes : les «gestes»
à poser
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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 2015

21 septembre

Pour une mise en route de l’Année pastorale 2015-2016, la session
spéciale PRP-164-15 La joie de l’Évangile. Pour un discernement
pratique avec M. Daniel CADRIN de l’Institut de pastorale des
Dominicains (Montréal).

26 septembre

Dans le Microprogramme PARCOURS : être catéchète, atelier 1 de 4
– Mon histoire, un trésor à partager : relecture de mon expérience de
foi - dispensé à Rimouski par Mme Wendy PARADIS.

7 octobre

Entretien de Mgr Yvon-Joseph MOREAU o.c.s.o., évêque du
diocèse de Ste-Anne-de-la-Pocatière, dans le cadre de la XXXVIIIe
Assemblée annuelle des prêtres du diocèse. Le thème abordé : «Vie
consacrée et ministère presbytéral». Contribution de l’Institut à
l’événement.

14 octobre

Conférence de Mgr Bertrand BLANCHET, archevêque émérite de
notre diocèse : présentation de la Lettre encyclique du pape François
sur la sauvegarde de la maison commune : Laudato Si! (Loué soistu!).

31 octobre

Dans le cadre de la 9e Journée provinciale de réflexion sur la
formation à la vie chrétienne organisée en collaboration avec l’Office
de catéchèse du Québec (OCQ), présentation de la session CAT-11415 Christ est ressuscité…Ça change quelque chose dans nos vies?
Animation assurée par M. Yves GUÉRETTE de la Faculté de
théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval.

7 novembre

Dans le Microprogramme PARCOURS : être catéchète, atelier 1 de 4
– Mon histoire, un trésor à partager : relecture de mon expérience de
foi - dispensé à Saint-Ulric par Mme Wendy PARADIS.

14 novembre

Dans le Microprogramme PARCOURS : être catéchète, atelier 4 de 4
– Les qualités d’une intervention réussie en catéchèse – dispensé à
Saint-Ulric par Sr Gabrielle CÔTÉ r.s.r..
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21 novembre

Dans le Microprogramme PARCOURS : être catéchète, atelier 3 de 4
– Apprendre à célébrer en catéchèse – dispensé à Rimouski par Sr
Chantal BLOUIN s.r.c.

26 novembre

Conférence de Mgr Bertrand BLANCHET, archevêque émérite
de notre diocèse, sur un thème qui n’était on ne peut plus
d’actualité : L’Euthanasie, un moment grave pour notre société.

29 novembre

Panel dominical d'Avent présenté à la salle Raoul-Roy de l’église
Saint-Pie X à Rimouski : un suivi donné à la publication de la
Bulle Misericordiae Vultus du pape François (11 avril 2015).
Dans ce texte, le pape annonçait cette Année sainte extraordinaire
qui allait débuter le 8 décembre, alors qu’on y célébrerait aussi le
50e anniversaire de la clôture du Concile Vatican II. Par ailleurs, le
pape François avait voulu que cette Année sainte extraordinaire
ait un thème conducteur… Et c’est celui-ci : Soyez miséricordieux
comme votre Père est miséricordieux (Luc 6,36). Le logo officiel
met d’ailleurs en évidence le Bon Pasteur qui porte sur ses épaules
l’homme égaré et retrouvé, image de l’humanité que le Père désire
porter et réconcilier dans son Amour. Le pape encore ici voit
large… Et il voit loin : Combien je désire, écrit-il, que les années à
venir soit comme imprégnées de miséricorde pour aller à la
rencontre de chacun en lui offrant la bonté et la tendresse de Dieu!
(Misericordiae Vultus, #5).
C’est donc sous ce thème que s’est déroulé notre Panel dominical
d’Avent. Mgr Denis GRONDIN, notre archevêque, avait accepté
d’y participer. Avaient été aussi invités Mme Anne PICHETTE, est
animatrice de pastorale à l’Établissement de détention de
Rimouski, et le Fr. Jean KIDD s.c., catéchète d’expérience et
animateur auprès des jeunes qui fréquentent le Village des Sources.

HIVER 2016
11 février

Avec la collaboration de la Fondation Beaulieu-Langis de Rimouski,
retour des BELLES SOIRÉES MUSICALES à l’Institut. Audition
d’une jeune élève de la classe de violoncelle de M. James
DARLING : Élisabeth Deschenaux. Accompagnement au piano :
Jérémie Pelletier.

13 février

Session spéciale de formation animée par Mme Anne FORTIN de
la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université
Laval, session présentée sous le thème Prendre le tournant
missionnaire? (PRP-166-16) avec le sous-thème : Comment
comprendre le tournant missionnaire au-delà des exigences de
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rationalisation économique? Préparée par le nouveau Comité
exécutif du diocèse, cette session avait été offerte aux prêtres
(curés, modérateurs, collaborateurs et collaboratrices), aux diacres
permanents, aux agentes et agents de pastorale mandatés, aux
membres du Conseil diocésain de pastorale (CDP) et au personnel
des Services diocésains.
14 février

Première Matinée dominicale de Carême présentée à l’église de
Saint-Pie X : conférence de Mme Anne FORTIN, théologienne et
professeure à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de
l’Université Laval. Elle menait alors une recherche sur les femmes
chrétiennes et musulmanes palestiniennes qui oeuvrent pour la nonviolence, d’où son thème : À l’écoute du Souffle de vie au cœur des
femmes palestiniennes. Entendu en récital : à l’orgue, Jérémie
Pelletier, et à la trompette, Samuel Fradette, étudiant au
Conservatoire de musique de Rimouski.

21 février

Deuxième Matinée dominicale de Carême à l’église de St-Pie X à
Rimouski : conférence de Mme Odette MAINVILLE, bibliste et
professeure honoraire de l’Université de Montréal… Elle comptait
surtout, dans le contexte de la préparation des jours saints, jeter un
éclairage sur les causes réelles de la condamnation à mort de Jésus.
D’où ce thème : La mort de Jésus. Les causes historiques de son
exécution. Entendu en récital : Entendue en récital : Dominique
Coulombe à l’orgue.

28 février

Troisième Matinée dominicale de Carême : conférence de Mgr
Denis GRONDIN, notre archevêque. Dans le choix du thème de sa
conférence il y avait comme une invitation : Lancer le filet de la
miséricorde. Entendu en récital : l’organiste Jérémie Pelletier et la
soprano Béatrice Létourneau étudiante au Conservatoire de
musique de Rimouski.

9 mars

Dans le cadre des BELLES SOIRÉES MUSICALES de l’Institut,
audition des élèves de la classe de piano de Sr Pauline CHARRON
r.s.r., professeure au Conservatoire de musique de Rimouski : LaurieÉmeraude Cimon, Maxime Cormier, Juliette Deschenaux,
Philippe Gagné, Sophie Gagnon, Samuel Lepage, Héloïse
Sarrazin-Desjardins, Olivier Skelling-Paquin. Rébecca SkellingPaquin, Gabrielle Tremblay et Cindy Xie.

12 mars

Dans le Microprogramme PARCOURS : être catéchète, 2e de 4
ateliers – Apprivoiser la Bible en catéchèse – dispensé à Saint-Ulric
par M. Charles LACROIX.
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12 mars

Dans le Microprogramme PARCOURS : être catéchète, 4e de 4
ateliers – Les qualités d’une intervention réussie en catéchèse –
dispensé à Rimouski par Sr Gabrielle CÔTÉ r.s.r..

9 avril

L’Institut s’associe au Service diocésain de formation à la vie
chrétienne, au Centre d’Éducation chrétienne et au Service de
pastorale du Cégep de Rimouski pour offrir une session spéciale
que nous avions identifiée : FORUM-JEUNESSE 2016 (VS-110)
et que nous avons offert au Cégep de Rimouski. Mais pour quoi
faire? Pour assister d’abord à la projection du film «Les grandes
soifs»… Et pour échanger avec la réalisatrice, Mme Delphine
PIPERNI. Mais pour quoi encore? Pour découvrir l’existence au
Québec d’un regroupement de jeunes connu sous le nom de
«groupe Ziléos». Présent, l’initiateur de ces regroupements en
France et au Québec, M. Patrick FRANÇOIS, le fera connaître.

11 avril

C’est sous le titre «À vin nouveau, outres neuves» pour une
ferveur renouvelée au service du tournant missionnaire de nos
communautés» que s’est tenue à l’Institut la 12e Journée
professionnelle des prêtres qui sont en service pastoral dans les
paroisses du diocèse. Cette journée a été animée par M. Martin
LAFLAMME, prêtre du diocèse de Québec. En préparation de cette
Journée, Mgr l’Archevêque avait posé à ses prêtres cette série de
questions : Quelle est ma raison d’être comme prêtre dans l’Église
de Rimouski? Du prêtre de conservation au prêtre missionnaire, quel
portrait se fait-on? Quelles sont les pratiques à convertir pour le
vivre, ce portrait, dans la société presbytérale? Quelles sont les
zones de confort à conserver et celles qu’il nous faut quitter pour une
croissance évangélique? Qu’est-ce qui est fécond? Quelles
conversions suis-je prêt à accepter dans le courant d’une Église
missionnaire? Qu’est-ce que je choisis de vivre avec cœur, de sorte
que mes raisons d’être prêtre me donneront de la joie? Qu’est-ce que
je suggère à notre évêque pour couvrir la réalité actuelle de la
mission dans tous les secteurs, et en étant réaliste?

16 avril

Dans le Microprogramme PARCOURS : être catéchète, 3e de 4
ateliers – Apprendre à célébrer en catéchèse – dispensé à Saint-Ulric
par Annie LECLERC.

19 avril

Dans le cadre des BELLES SOIRÉES MUSICALES de l’Institut,
audition des élèves de la classe de violon de Mme Élise LAVOIE,
professeure au Conservatoire de musique de Rimouski : Jean-Félix
Ouellet, Rose Darling-Lavoie, Éloïse Gosselin, Jasmine BleauRoy, Rosalie Jalbert, Marie Tremblay et Éléonore Audet.
Accompagnement au piano : Jérémie Pelletier.
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23 avril

Dans le Microprogramme PARCOURS : être catéchète, 2e de 4
ateliers – Apprivoiser la Bible en catéchèse – dispensé Rimouski
par M. Charles LACROIX.

7 mai

Session de perfectionnement pour les diacres et les personnes
mandatées pour la présidence laïque de funérailles à l’église, session
ayant pour thème Le Rituel des funérailles : un trésor à déployer
(LIT-115-16) et animée par Mme Marie-Josée POIRÉ, responsable
du programme de formation en liturgie sacramentaire de l’Office
national de liturgie (ONL).
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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

25-27 sept. 2015

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

4 octobre 2015

À Dégelis, cérémonie d’accueil dans l’Ordre des Filles d’Isabelle
des diocèses de Rimouski et de Ste-Anne-de-la-Pocatière.

19 octobre 2015

Première animation du Conseil presbytéral (CPR-234) pour 20152016. Deux autres suivront, le 16 novembre (CPR 1235) et le 22
février (CPR 236).

19 mars 2016

À Rivière-du-Loup, réunion du Conseil d’administration de l’État
des Filles d’Isabelle des diocèses de Rimouski et de Ste-Anne-dela-Pocatière.

5 juin 2016

À Rimouski, cérémonie d’accueil dans l’Ordre des Filles d’Isabelle
des diocèses de Rimouski et de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.
Anniversaire du cercle.

2/ Participations

26 avril 2016

Contribution à la préparation du 125e anniversaire du diocèse;
réunion spéciale

27 avril 2016

Animation dans le Cercle de Rimouski d’une partie de la «Journée
isabellienne» que les Filles d’Isabelle doivent tenir entre le 21 et le
28 avril.

3 mai 206

À Montréal, participation à la rencontre annuelle de l’IPAR avec
Mme Sylvie Latreille et M. Daniel Cadrin de l’Institut de pastorale
des Dominicains de Montréal.
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2/ Contributions

- Lettres trimestrielles préparées et diffusées dans l’Ordre des Filles d’Isabelle de l’État
Rimouski-La Pocatière (15 août, 15 octobre 2015, 15 janvier, 15 avril 2016).
- Articles préparés pour la revue diocésaine En Chantier :
Repères : Beau dimanche (septembre 2015), La leçon (octobre-novembre),
Généalogie (décembre), Coïncidence (janvier 2016), Un valentin (février-mars);
Tombeau ouvert (avril), Méditation (mai), Cana, à l’envers (juin).
Dossiers : Événement : Inauguration [le 14 mai 205] du ministère pastoral de Mgr
Denis Grondin (Septembre 2015, p. 5-8), Événement : Réception du pallium
(Décembre 2015, p. 5-6); Dossier : Synode 2015 : Une invitation à lire la réalité
avec les yeux de la foi et le cœur de Dieu (Décembre 2015, p. 8-11); Événement : Le
Village des sources prendra vie en Bretagne (Février-Mars 2016, p. 7-9);
Communiqué : La cathédrale, un témoin historique majeur des origines
rimouskoises (Mai 2016, p. 9-11).
Articles : Actualité. Être miséricordieux comme le Père est miséricordieux
(Janvier 2016, p. 5-6); Patrimoine. Lauréat 2015 : La Fabrique de Saint-Damase
dans la Vallée de la Matapédia (Février-Mars 2016, p. 10); Reconnaissance : Les
humanitaires (Février-Mars 2016, p. 15);
Notes d’actualité : Le Babillard : Un écho des régions : Septembre 2015 (p. 1012); Octobre-Novembre (p. 13-14); Décembre (p. 13-14); Janvier 2016 (p. 13-14);
Février-Mars (p. 12-14); Avril (p. 12-14); Mai (p. 12-13); Juin (p. 11-13).
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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.

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 121 à 130 parus en 2015-2016 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

Cette année, le directeur de l’Institut a assuré une contribution au mensuel diocésain En
Chantier. Il y a tenu occasionnellement la chronique BLOC-NOTES. Sous sa signature sont
parus les articles suivants :
Propos sur le Synode romain (Octobre-Novembre 2015, p. 9);
Morceaux choisis du peintre Basque : «Il y a les petits bonheurs» et «Comment dire?»
(Avril 2016, p. 4);
Vers le 150e du diocèse (Juin 2016, p. 15).
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 FONDS DE L'INSTITUT

L’

Institut de pastorale existe en partie grâce à l’apport financier de deux corporations
diocésaines, indépendantes de la corporation épiscopale, celle du Séminaire SaintGermain de Rimouski et celle de l’Oeuvre Langevin. 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 (2002200), le Fonds des Bourses d’études
(2002603) ou le Fonds des Crédits pour déplacement (2002604)
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 - 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 des fonds dans des
projets spéciaux et dans un certain nombre de services offerts (honoraires professionnels,
déplacements, documentation).
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 dans ce rapport
toute notre reconnaissance.
2/ LE FONDS DES BOURSES D’ÉTUDES

En vertu d’ententes qui remontent à 2005, l’Institut disposait d’un programme de «Bourses
d’études» qui impliquait de généreuses contributions de la part de deux corporations
diocésaines, celle du Séminaire et celle de l’Oeuvre Langevin. C’est de ce programme que
s’est retirée en janvier 2015 la corporation du Séminaire. Continue néanmoins d’y souscrire,
l’Oeuvre Langevin.
Ce programme, faut-il ici rappeler, est à deux volets : le premier couvrant des programmes
de formation universitaire en théologie et en pastorale, le second des programmes
diocésains de formation et de perfectionnement en théologie et en pastorale. Dans le
premier volet se retrouvent deux (2) catégories de bourses : 1/ Des bourses pour des gens
inscrits dans des programmes d’institutions universitaires reconnues (au 1er cycle : certificat
de 30 crédits, baccalauréat de 90 crédits). Ces bourses octroyées correspondent aux 2/3 des
fais d’admission et d’inscription. 2/ Des bourses pour des gens inscrits dans notre
programme diocésain de Formation théologique et pastorale (FTP, programme de 36
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crédits). Pour les étudiantes et étudiants de notre diocèse, la Bourse octroyée correspond
aux 2/3 des fais d’admission et d’inscription. Pour ceux du diocèse de Gaspé, cette Bourse
correspond à 50% de leurs frais d’inscription. Dans le second volet figurent aussi deux (2)
catégories de bourses : 1/ Des bourses pour celles et ceux qui cheminent dans le
programme d’éducation de la foi des adultes, notre programme Grandir dans la foi. La
Bourse correspond ici à la moitié des frais de participation. 2/ Des bourses pour tous ceux
et celles qui, mandatés pour un service diocésain, participent aux sessions annuelles de
formation et de perfectionnement offertes par l’Institut. La Bourse correspond aussi à la
moitié des frais de participation.
Enfin, c’est dans ce fonds que sont versées depuis quelques années les sommes recueillies
dans le milieu. Elles rejoignent ainsi d’autres contributions, celle de la Fondation BeaulieuLangis et celle du Conseil 13423 des Chevaliers de Colomb.
3/ LE FONDS DES CRÉDITS POUR DÉPLACEMENT

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 déplacement pour toute personne inscrite à une
activité de formation et de perfectionnement dispensée à Rimouski. Ce fonds nous permet
de favoriser aussi la participation d’étudiantes et d’étudiants en provenance de diocèses
limitrophes. Le déplacement est alors calculé à partir du point d’entrée dans notre
diocèse : Capucins et Matapédia pour le diocèse de Gaspé, Matane pour le diocèse de
Baie-Comeau, Matapédia pour le diocèse de Bathurst et Cacouna pour le diocèse de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière.
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.
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, durant toutes ces années en ont bénéficié, nous voulons les remercier très
sincèrement.

René DesRosiers, directeur
Institut de pastorale
Rimouski, le 5 octobre 2016

