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UN TOUT NOUVEAU MICROPROGRAMME
C’est avec la participation du Centre de spiritualité Manrèse de Québec que l’Institut
pourra offrir dès septembre un tout nouveau microprogramme de formation… Dans
l’esprit de l’Exhortation apostolique du pape François, La joie de l’Évangile, et en syntonie avec
l’appel au «tournant missionnaire des communautés chrétiennes» répercuté par l’Assemblée des
évêques catholiques du Québec (AECQ), ce microprogramme vise en effet à former des
disciples-missionnaires selon une approche enracinée dans l’expérience spirituelle. Trois voies,
intimement inter-reliées, seront explorées à cet effet : Écouter la Parole en communauté (jour 1),
Accompagner la communauté dans son cheminement spirituel (jour 2) et Discerner la volonté
de Dieu en communauté (jour 3).
Ce tout nouveau microprogramme s’adresse à toute personne qui est mandatée pour
œuvrer en pastorale ou que l’animation des communautés chrétiennes intéresse. Il est
constitué de trois (3) sessions d’une durée de cinq (5) heures chacune. Les dates retenues
sont celles du 28 octobre, du 18 novembre et du 9 décembre 2017. Trois objectifs y sont
poursuivis : 1/ Expérimenter une manière communautaire de lire les Écritures pour y
entendre la Parole de Dieu et relire son activité missionnaire; 2/ Apprivoiser une approche
spirituelle de l’accompagnement des personnes et des groupes; 3/ S’initier à la pratique du
discernement spirituel personnel et communautaire.
L’animation de ce microprogramme est assurée par un ou une des membres de l’équipe
du Centre de spiritualité Manrèse de Québec. Les admissions sont cependant contingentées,
limitées à vingt (20) personnes. Nous accepterons les inscriptions dès le mois d’août à la
rentrée. C’est pour bientôt…

CONFÉRENCE : VISAGE FÉMININ DE L’ÉGLISE
Dans le suivi du colloque tenu le 8 mars dernier dans le cadre de la Journée internationale
des femmes et des Fêtes du 150e anniversaire du diocèse, l’Institut recevra Mme Odette
MAINVILLE, professeure honoraire de l’Université de Montréal. En conférence, elle y
exposera sa vision de la présence des femmes dans l’Église aujourd’hui. C’est à 19h30 le
jeudi 8 juin à la salle A-100 du Grand Séminaire et c’est gratuit. Cordiale bienvenue!

LANCEMENT : SAINTE-LUCE–STATION
Après Profession : reporter qu’il avait publié chez Fides en 1996, Claude MORIN récidive
en publiant Sainte-Luce–Station, un ouvrage à caractère autobiographique. Claude est
depuis plusieurs années membre de notre Conseil des études où il occupe le poste de
«représentant du milieu socio-culturel.». Un lancement de son livre aura lieu le vendredi 16
juin à 16h. C’est à la salle A-100 du Grand Séminaire. L’invitation est lancée. Nous
souhaitons à tous et à toutes la plus cordiale bienvenue.

VIEILLIR, LA BELLE AFFAIRE!
Vieillir, c’est préférer le temps qui reste au temps qui passe. (Patrick SABATIER).

LA RENTRÉE AUTOMNALE EN THÉOLOGIE
Dans le programme de Formation théologique et pastorale (FTP), la rentrée est prévue avec
un cours sur saint Paul et sur son œuvre (FTP-250); c’est un cours que nous n’avions pu
offrir à ce jour. Il sera dispensé par Mme Odette MAINVILLE, professeure honoraire de
la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université de Montréal où elle a
enseigné comme professeur régulier de 1989 à 2009. Une volonté réelle a animé toute sa
carrière : celle de maintenir un arrimage heureux entre la recherche scientifique et
l’intervention populaire, la recherche biblique n’ayant de sens que dans la mesure où
elle apporte un éclairage vivifiant au peuple qui s’en nourrit. Une préoccupation
constante traverse toutes ses publications et interventions : celle de dégager le germe de
liberté que recèle chaque texte biblique. Nous la remercions d’avoir répondu à notre
appel et nous lui souhaitons la bienvenue. Ce cours sera dispensé sur quatre (4)
samedis, soit les 23 septembre, 14 octobre, 11 novembre et 2 décembre 2017.
Si quelqu’un souhaitait rafraîchir ses connaissances et entrer dans ce programme de
formation théologique et pastorale, sachez que de nouvelles admissions sont toujours
possibles. On peut s’y faire admettre avec ou sans les crédits… On communique alors
avec l’Institut, soit par téléphone (418-721-0166) soit par courriel (ipar@glogetrotter.net),
et si possible avant le 15 septembre. Merci!

UNE PAUSE SPIRITUELLE
LA MAIN : Ce n’est pas parce qu’il a des mains que l’homme est le plus intelligent des êtres, mais
parce qu’il est le plus intelligent des êtres qu’il a des mains. En effet, l’être le plus intelligent est
celui qui est capable de bien utiliser le plus grand nombre d’outils : or, la main semble bien être non
pas un outil, mais plusieurs. Car elle est pour ainsi dire un outil qui tient lieu des autres. C’est donc
à l’être capable d’acquérir le plus grand nombre de techniques que la nature a donné de loin l’outil le
plus utile, la main. (Aristote (384-322 av. J.-C. ).

APPUIS ET REMERCIEMENTS
Aux appuis reçus que nous avions signalés ici le mois dernier et aux remerciements que
nous avions alors adressés, nous voudrions aujourd’hui ajouter l’appui reçu du Conseil
13423 Seigneur-Lepage des Chevaliers de Colomb de Rimouski. Ce qui nous a été offert
nous permettra d’apporter un soutien appréciable à celles et à ceux qui, l’automne qui
vient, s’inscriront à notre tout nouveau programme de Formation en accompagnement
spirituel. Un franc et sincère merci!

BONNE NOUVELLE POUR LES ATHÉES!
S’ils sont bienveillants, ils auront une place au paradis… C’est du moins ce qu’affirmait
l’an dernier le pape FRANÇOIS dans une homélie qu’il improvisait... C’était le 24 mai. Si
vous êtes athées, contentez-vous de faire le bien et on trouvera un terrain d’entente, précisant que
Dieu avait inscrit le commandement de faire le bien dans le coeur de tous les êtres
humains. Cette branche d’olivier tendue aux athées allait confirmer une fois de plus un
pontificat placé sous le signe de l’ouverture !
AUSSI À l’AGENDA
10 juin :
16 juin :

Microprogramme PEC : Année 1/ Atelier 4 à Trois-Pistoles (G. CÔTÉ)
Conseil des études
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