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Rapport annuel 

2012-2013 
 
 
Bonjour, 

 
Au nom des membres des Services diocésains, je dépose le RAPPORT ANNUEL de l’année 
pastorale 2012-2013 qui rend compte de l’accompagnement des communautés chrétiennes, 
en particulier par le travail d’animation et de formation donné à travers le diocèse. 
 
Ce document regroupe le rapport des différents dossiers de la Pastorale d’ensemble, sous la 
responsabilité de Mme Wendy Paradis, et les rapports des membres des Services en lien avec 
l’un ou l’autre des trois volets de la Mission. 
 
L’année pastorale a été marquée par l’Année de la foi qui a débuté en octobre dernier. Mgr 

Fournier nous a proposé le thème Il était une « foi », la Parole, nous invitant à mettre 
l’accent sur le lien entre Foi et Parole. Dans les trois volets de la mission, les membres des 
Services ont, de plusieurs manières, mis en avant-plan la Parole dans leur animation. 
Plusieurs projets et événements ont également marqué l’année. Le Renouveau dans l’Esprit 
a fêté ses 40 ans de présence dans le diocèse; un premier Colloque de la présidence laïque et 
diaconale des funérailles s’est tenu au printemps; une évaluation des 10 ans du projet 
catéchétique a été lancée et les Journées Sociales du Québec ont eu lieu à Rimouski. 
 
Je suis fier de l’engagement de chacune des personnes des Services pour notre Église 
diocésaine. Ce rapport donne en partie un portrait des efforts investis, des réalisations et de 
l’amour qu’elles y ont mis. Je les remercie ainsi que les personnes qui collaborent de près ou 
de loin à la Mission. 
 
Les Services diocésains veulent poursuivre leur rôle d’accompagner les communautés 
paroissiales dans leur prise en charge, afin d’assurer leur vitalité. Les propositions du 
présent rapport veulent aider l’Église dans sa mission à porter la Bonne Nouvelle à travers 
chacun de ses membres qui sont les pieds, les mains et le cœur du Christ pour le monde. 
 
 
 

Charles Lacroix  
Adjoint à la Pastorale d’ensemble  

Diocèse de Rimouski  
Juin 2013 

 
 
P.S. : Ce rapport ne dit pas tout du travail réalisé. Il est toujours possible de communiquer 
avec les membres des Services pour obtenir plus d’informations ou pour poser vos questions. 
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L'ORGANISATION PASTORALE DU DIOCÈSE 
 

Le personnel des Services diocésains 
 

• Wendy Paradis, directrice à la Pastorale d'ensemble 
• Charles Lacroix, adjoint à la Pastorale d’ensemble, membre de l'équipe du Service 

« Formation à la vie chrétienne » et responsable du même Service depuis janvier 2013 
• Gabrielle Côté, R.S.R., a été responsable du Service « Formation à la vie chrétienne » 

jusqu’en décembre 2012 
• Réjean Levesque, membre de l'équipe du Service « Formation à la vie chrétienne » 
• Odette Bernatchez, responsable du Service « Présence de l'Église dans le milieu » 
• Claudine Côté, membre de l'équipe du Service « Présence de l'Église dans le milieu », 

responsable du dossier de la Préparation au mariage (contractuelle) 
• Normand Paradis, S.C., membre de l'équipe du Service « Présence de l'Église dans le 

milieu », responsable du dossier de la Pastorale missionnaire (bénévole) 
• Chantal Blouin, S.R.C. responsable du Service « Liturgie et vie communautaire », 

responsable des cellules de vie chrétienne et collaboratrice à la liturgie 
• Monique Anctil, R.S.R., membre de l'équipe du Service « Liturgie et vie communautaire », 

responsable du Renouveau charismatique (contractuelle) 
• Francine Larrivée, secrétaire des Services 

 
************************************ 

 

1. PASTORALE D’ENSEMBLE 
 
Le projet pastoral de revitalisation est, pour l’heure, l’un des dossiers majeurs qui exige une très grande 
disponibilité afin de permettre aux communautés paroissiales de vivre les sept étapes de la démarche 
de ce projet. 
 
1.1 Projet pastoral de revitalisation 
 
ÉTAT DE LA SITUATION 
 
Le projet pastoral de revitalisation a maintenant trois ans et demi d’existence. Il est sous la 
responsabilité de l’abbé Guy Lagacé, agent de recherche au bureau de l’archevêque et de Wendy 
Paradis, directrice à la Pastorale d’ensemble. 
 
Ce projet d’accompagnement a permis jusqu’à ce jour de rencontrer des centaines de personnes 
venant des équipes pastorales mandatées, curés, agents et agentes de pastorale, des équipes 
provisoires, des Assemblées paroissiales, des relectures, des évaluations du projet de 75 paroisses 
visitées sur la possibilité de 103. 
 
Je vous fais part, à grands traits, d’observations; elles correspondent à ce que nous avons vu et 
entendu lors des Assemblées paroissiales et de la relecture; celles-ci ont été présentées lors de la 
réunion conjointe des deux conseils de l’évêque, le Conseil diocésain de pastorale et le Conseil 
presbytéral, en mai dernier. 
 
Observations 
 
Les points forts 
• Le désir de vivre et de poursuivre en communauté paroissiale… 
• La fierté des gens et de leur milieu… 
• Des paroles d’Évangile à même le vécu communautaire… 
• Une prise de parole libre et responsable… 
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• Une équipe provisoire investie dans le projet et généreuse de son temps… 
• Un moment d’éducation populaire à la mission et à la prise en charge… 
• La catéchèse se donne partout… 
• La capacité de reconnaître les forces vives de leur communauté… 
• L’engagement auprès des démunis… 

 

Les points faibles 
• Fatigue des personnes engagées depuis nombre d’années… 
• Des personnes démunies devant les changements… 
• Des personnes peu conscientes de la situation actuelle… 
• Des gens inquiets devant la perte des services traditionnels… 
• L’absence évidente des 50 ans et moins… 
• L’absence des catéchètes et des parents lors des Assemblées… 
• Difficulté de créer d’autres rassemblements que l’eucharistie… 
• Une communauté trop centrée sur la célébration pas assez sur la Parole… 
• On parle davantage de récupération des jeunes et des parents… 
• Difficulté d’identifier leurs besoins, répétitions de ce qu’on connaît déjà… 
• Une communauté encore trop centrée sur le prêtre pour bâtir des projets… 
• Peu d’équipes responsables de la pastorale du baptême… 
 
Inquiétudes 
• Motivation des parents à s’engager comme catéchètes et à assurer le suivi auprès de leurs 

enfants… 
• Un certain nombre de personnes engagées mais l’absence de leaders apparents… 
• Les réaménagements pastoraux, tel que le secteur, ont peut-être contribué à la perte d’identité de 

certaines communautés; dans certains milieux, lorsque le CPP est devenu le CPS, cela a affecté 
l’animation locale. 

• L’évangélisation n’est pas perçue comme une responsabilité des baptisés de la communauté… 
• La mise en place des ÉLAP et son renouvellement demeure difficile… 
• La perte ou l’état du bâtiment prend toute l’énergie des gens… 
• La relève dans les engagements est préoccupante… 
• La difficulté de créer des lieux de responsabilité réelle… 
• Inquiétude pour la suite et le suivi du projet pastoral de revitalisation… 

 

RECOMMANDATIONS 
 
- Faire un travail important afin de favoriser la mise en place des équipes locales d’animation 

pastorale. 
- Poursuivre l’accompagnement des communautés paroissiales par le biais du projet pastoral de 

revitalisation. 
- Renouveler les efforts nécessaires afin d’instituer l’Assemblée paroissiale, ce lieu de parole. 
- Offrir une formation en leadership. 
- Donner l’information régulièrement aux membres de la communauté afin qu’ils se sentent toujours 

concernés à propos de l’avenir de la communauté paroissiale. 
- Éveiller les baptisés sur l’importance de la prière afin de vivre un constant discernement. 
 
1.2 Formation de l’équipe locale d’animation pastorale (ELAP) 
 
ÉTAT DE LA SITUATION 
 
La mise en place et/ou le renouvellement de l’équipe locale d’animation pastorale demeure le défi de 
toutes les communautés chrétiennes. La question est très préoccupante puisque depuis maintenant dix 
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ans, nous y travaillons afin qu’elle puisse voir le jour de manière permanente dans toutes les paroisses 
du diocèse. 
 
RECOMMANDATIONS 
 
- Il est urgent de tout mettre en œuvre afin de favoriser la formation des équipes locales. 
- Il faut revoir le rôle et les tâches de chacun des membres afin de démystifier la responsabilité de 

chacun. 
- Interpeller les personnes au nom de la mission et faire d’elles des veilleuses de communautés. 
- Confier de réelles responsabilités afin de conserver l’intérêt des gens et ainsi d’inscrire 

l’engagement des baptisés dans la durée. 
- Se donner une formation pour mieux apprendre à faire appel aux dons et aux charismes des 

baptisés. 
 
1.3 Personne-Relais 
 
ÉTAT DE LA SITUATION 
 
La mise en place de la personne-relais stagne. Le renouvellement se fait péniblement et les efforts 
pour trouver la personne ne sont pas toujours soutenus. Il est encore difficile pour la majorité des 
personnes de saisir le rôle et l’importance de la personne-relais. 
 
RECOMMANDATIONS 
 
- Que soient clarifiés le statut et la place de la personne-relais. 
- Qu’on reconnaisse l’urgence et l’importance du rôle que cette personne aura à jouer dans le 

contexte de décroissance des effectifs pastoraux que nous vivons déjà maintenant. 
- Dans le contexte où l’animation régionale se multipliera, que la personne de proximité soit la 

personne-relais, qu’on investisse en temps et en efforts afin de mettre en place la personne-relais. 
- Qu’une formation au leadership soit offerte aux personnes-relais. 
 
 
1.4 Table régionale 
 
ÉTAT DE LA SITUATION 
 
Il apparaît toujours difficile pour chacune des régions de se doter d’une animation adéquate 
puisqu’aucune personne n’est désignée à cet effet. Elle demeure donc un lieu d’animation pour le 
diocèse où sont convoqués, au besoin, les membres de cette Table (curés, équipes pastorales et une 
personne représentante de sa communauté paroissiale) pour des informations ou des questions 
particulières. Aucune tentative concrète d’aménagement de Table régionale n’a encore été faite. 
 
RECOMMANDATION 
 
- Qu’une étude soit faite à ce sujet et qu’une expérience puisse se faire dans l’une ou l’autre des 

régions pastorales. 
 
 
1.5 L’avenir des regroupements des paroisses 
 
Pour l’heure, il n’y a aucun regroupement de paroisses annoncé. Il faut demeurer vigilant, la question 
préoccupe non seulement le personnel mandaté mais toutes les personnes qui seront affectées par 
ces regroupements, dont les assemblées de fabrique. 
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1.6 L’Institut de pastorale de l’Archidiocèse de Rimouski 
 
Une précieuse collaboration se poursuit avec l’Institut de pastorale afin d’offrir aux personnes 
engagées dans la mission une formation de qualité et adéquate pour l’action pastorale. 
 
Un grand merci à Messieurs René DesRosiers, Raymond Dumais et sœur Gabrielle Côté pour leur 
accueil et leur désir de relever les défis avec nous. 
 
 
1.7 Le Comité d’action sur la Parole de Dieu 
 
Le comité, formé de l’abbé Jean-François Mélançon, président, de sœur Ida Côté, de sœur Chantal 
Blouin, de Wendy Paradis et de Claude Morin, termine sa dernière année. 
 
Le comité a tenu un rassemblement diocésain le 13 octobre dernier, un forum témoignage « Sur la 
route, avec des témoins de Jésus ». Ce dernier voulait à la fois souligner l’ouverture de l’Année de la 
foi et permettre au comité de faire connaître concrètement le thème de la troisième année «Oser 
prendre les routes d’aujourd’hui pour annoncer Jésus ». Le comité a également produit trois fiches 
d’animation. Pour conclure le mandat de trois ans confié à ce comité, les membres ont souhaité qu’une 
formation puisse être donnée aux leaders du milieu afin de faire vivre les fiches d’animation. Pour ce 
faire, en collaboration avec l’Institut de pastorale, monsieur Guy St-Michel viendra donner des ateliers 
de lecture biblique afin de favoriser la lecture et le partage de la Parole. 
 
 
1.8 La Pastorale de la santé 
 
La Pastorale de la santé, animée par les intervenants et intervenantes en soins spirituels, est marquée, 
particulièrement cette année, par de nombreuses coupures. Des heures voire même des postes, ont 
été supprimés. De grandes questions demeurent quant à l’avenir de ce service pastoral. 
 
RECOMMANDATIONS 
 
Que monseigneur Pierre-André Fournier écrive aux directions des établissements de santé concernés, 
afin de nommer ses inquiétudes face à l’avenir de ce service. 
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2. FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE 
 
Le Service diocésain « Formation à la vie chrétienne » est sous la responsabilité de Charles Lacroix; il 
forme équipe avec M. Réjean Levesque, d.p. 
 
L’équipe a vécu plusieurs changements cette année. Réjean Levesque est venu enrichir l’équipe en 
début d’année. Gabrielle Côté, R.S.R., s’est jointe en janvier à l’IPAR, ce qui a amené Charles Lacroix à 
prendre la responsabilité du Service. L’IPAR a accordé une disponibilité à Gabrielle Côté pour favoriser 
la transition. 
 
Ce rapport est en bonne partie le fruit de la tournée de relecture et d’évaluation de l’équipe dans les six 
régions du diocèse. Ce fut l’occasion d’entendre les motifs d’action de grâce, les difficultés et les 
projets que planifient les catéchètes et les responsables de paroisses et de secteurs. Toutes ces 
personnes donnent le meilleur d’elles-mêmes dans une mission qui leur tient à cœur, enracinées dans 
leur foi en Jésus Christ. 
 
ÉTAT DE LA SITUATION 
 
L’équipe a soutenu les secteurs et les paroisses qui ont demandé des ateliers ou de l’aide à 
l’organisation. Elle s’est mise à l’écoute des responsables du diocèse, de leurs questions et de leurs 
demandes. Un ressourcement catéchétique, inspiré par le thème diocésain de l’Année de la foi, a été 
offert dans les six régions durant l’hiver. Deux rencontres de la Table diocésaine des responsables de 
secteurs ou paroisses seules ont eu lieu : les 20 septembre 2012 et 9 mai 2013. 
 
Le projet catéchétique du diocèse a 10 ans. Nous avons voulu évaluer où nous en sommes en lançant 
un sondage auprès des pasteurs, des catéchètes, des responsables, des parents et des enfants. Le 
taux de participation nous a surpris. La compilation est commencée, le rapport complet est prévu pour 
septembre. En ajoutant l’éclairage de notre visite des 23 secteurs et paroisses seules, nous constatons 
que dans bien des communautés où les enfants, les catéchètes et les parents s’ouvrent moindrement à 
la dynamique de cheminement que proposent les parcours catéchétiques, et qui expérimentent des 
engagements au nom de leur foi, ils y trouvent pour leur vie du sens et du bonheur. Dans cette 
dynamique, les parents et les catéchètes grandissent en cheminant avec l’enfant. 
 
Ces constats positifs sont toutefois des pousses fragiles de vie; elles ne se voient pas partout. Des pas 
importants sont encore à franchir pour susciter une motivation ancrée dans une foi en recherche du 
Dieu de Jésus, aussi faible soit-elle. Une des clés consiste à entretenir un dialogue pastoral de qualité 
avec les parents. Il faut constamment les éveiller à l’importance de l’engagement qu’ils prennent en 
inscrivant leur enfant au parcours de catéchèse. Le défi c’est de les accompagner à passer de 
l’obtention du « certificat » que représentent pour eux les sacrements à un cheminement de foi qui fait 
sens pour eux et leur enfant. Pour les responsables de la Formation à la vie chrétienne, il s’agit de 
croire que c’est davantage une facette de l’évangélisation qu’un problème récurrent insoluble. La 
proposition no 2 du Forum diocésain qui a eu lieu en septembre 2011 nous encourage en ce sens : 
Catéchiser les parents et promouvoir leur implication. 
 
Avec la communauté chrétienne, le dialogue est aussi à intensifier. Il ne faut pas laisser à eux-mêmes 
les intervenants en catéchèse. Ils doivent pouvoir compter sur une communauté prévenante. Le projet 
catéchétique a la force qu’offre la qualité des liens sous le sceau de l’Évangile. L’Église est née d’une 
amitié nous disaient Gabriel Ringlet et Alain Roy. Sans cela, la catéchèse se résume à une tâche à 
faire, à classer, autant pour les parents et les jeunes que les catéchètes et les responsables. Le 
support du prêtre modérateur avec l’équipe mandatée est primordial. Nous avons observé un impact 
majeur dans les communautés où ce support est réel. Avec l’aide de l’IPAR et d’autres partenaires, 
l’équipe diocésaine va poursuivre son rôle de soutien dans ce dialogue avec les parents et la 
communauté. 
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Le diocèse est riche de plus de mille catéchètes qui font de leur mieux pour que les catéchèses soient 
une rencontre chaleureuse avec les enfants. Ces femmes et ces hommes sont des témoins de Dieu en 
paroles et en actes. Pour la plupart, ce sont de jeunes parents. Ils sont généreux mais de plus en plus 
démunis à trouver les mots pour exprimer leur foi qui est souvent fragile ou sans références claires à 
Jésus Christ. Les catéchètes prennent de leur temps alors que leur emploi et les engagements 
familiaux sont exigeants en temps et en énergie. Une formation adaptée à leur situation est très 
importante, mais le défi c’est de les convaincre à y mettre le temps. Pour l’équipe des Services 
diocésains, il est essentiel d’être en lien avec les personnes responsables de la catéchèse afin de 
connaître les besoins de leur milieu en formation. Le Forum nous y invitait avec la proposition no 4 : 
Former les catéchètes et les soutenir. 
 
 
Catéchuménat 
 
Dans le processus de transition, Gabrielle Côté a pris en charge le catéchuménat jusqu’en juin. Le 
comité du catéchuménat demeure actif. Cette année, nous comptons deux baptêmes d’adultes et 20 
confirmations de grands ados et adultes. Le plus grand souhait du comité demeure un appel à la 
communauté pour respecter les dates d’inscriptions et l’organisation diocésaine : choix des catéchètes, 
parcours proposé, etc. Que chacun et chacune se fasse ambassadeur pour informer et éviter les 
situations d’urgence voire de panique où l’impression de consommation démobilise. 
 
 
PROPOSITIONS 
 
- Nous voulons soutenir les responsables de la Formation à la vie chrétienne dans leurs 

démarches pour rejoindre et éveiller les parents à leur rôle concernant la foi de leur enfant. 
Nous voulons également les interpeller à offrir des rencontres-catéchèses pour les parents. 
L’IPAR est à préparer une formation d’une journée pour des personnes qui sont désireuses 
d’accompagner les parents dans une démarche du type La spiritualité au quotidien. 

- Que l’on ait une plus grande préoccupation d’éveiller les enfants à l’intériorité. Elle permet 
d’entrer dans la démarche catéchétique et de s’initier à la prière chrétienne personnelle et 
communautaire. Ce serait pertinent d’inviter une personne à témoigner et/ou à proposer une 
expérience d’intériorité et de prière. 

- Que l’on interpelle les membres de la communauté chrétienne à soutenir le projet catéchétique 
par un engagement aussi petit soit-il : préparation d’un bricolage, présence auprès d’une 
personne catéchète, aide pour les contacts par téléphone, gardiennage, témoigner d’une 
expérience, etc. 

- Afin de soutenir l’action catéchétique de son secteur, nous souhaitons que l’implication des 
prêtres modérateurs puisse continuer à s’intensifier. 

- Suite au dépôt du rapport de l’évaluation des 10 ans du projet catéchétique, l’équipe du Service 
de Formation va élaborer des pistes d’action après consultation des personnes impliquées en 
catéchèse. 

 
Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à tous les intervenants dans la Formation à la vie 
chrétienne : les responsables de secteurs et de paroisses, les personnes-ressources, les comités de 
soutien, le comité du catéchuménat, les groupes de prières, les parents. Nous remercions d’une façon 
spéciale l’Institut de pastorale, le Centre d’Éducation Chrétienne RSR, le Village des Sources, Myriam-
de-la-Vallée et l’Accueil Tibériade. 
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À la fin de ce rapport, il est important de souligner toute la contribution de Gabrielle Côté R.S.R., que 
l’on peut considérer comme pionnière dans le diocèse de Rimouski. Suite au Chantier diocésain, elle a 
pris en main le tournant catéchétique qui devait être pris dans un contexte de déconfessionnalisation 
des écoles. Elle s’est assurée avec différentes personnes collaboratrices au fil des ans que la mise en 
place des différents parcours puisse se faire dans chaque paroisse avec les outils et le soutien requis. 
Elle a inspiré et interpellé nombre de baptisés à vivre la mission de faire connaître Jésus Christ et à 
vivre en disciples. 
 
 
Pour conclure, nous devons nous rappeler, comme aimait le faire sœur Gabrielle, que le projet 
catéchétique est le projet de toute la communauté, de toute l’Église. Des pas ont été faits partout pour 
qu’une véritable solidarité en action puisse entourer les intervenants en catéchèse. Cette dernière vise 
tous les âges et ne peut souffrir de la démission des baptisés, peu importe leur fonction et leur lieu 
d’engagement. Que l’Esprit fasse de notre Église diocésaine un corps en santé où tous les membres 
jouent leur rôle dans la joie et l’espérance. 
 
 
2.1 PASTORALE JEUNESSE 
 

Il n’y avait personne cette année en charge de la Pastorale jeunesse. À partir du début de la 
prochaine année pastorale, Annie Leclerc se joindra à notre équipe afin de prendre cette 
responsabilité avec celle du catéchuménat. 
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3. LITURGIE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 
Le volet « Liturgie et vie communautaire » est sous la responsabilité de Sr Chantal Blouin, S.R.C. 
Celle-ci est aussi responsable des Cellules de vie chrétienne. Le dossier du Renouveau charismatique 
est porté par Sr Monique Anctil, R.S.R. 
 
LITURGIE 
 
Présidence laïque et diaconale des funérailles 
 
ÉTAT DE LA SITUATION 
 
Le comité diocésain de liturgie a contribué à la mise en œuvre du colloque Témoins de la Parole qui 
portait sur la présidence laïque et diaconale des funérailles. Une cinquantaine de personnes ont 
répondu à l’invitation de Mgr Fournier pour y échanger sur les sept ans d’existence de ce service dans 
notre diocèse, ses répercussions communautaires et son avenir. Cela a mis en lumière l’évolution de 
ce service et son importance dans les changements que vivent nos communautés chrétiennes. 
 
PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
- Qu’une nouvelle cohorte soit formée à la présidence laïque des funérailles au cours de la 

prochaine année pastorale. 
 

- Que ce service soit davantage publicisé dans les médias publics. 
 

- Que soit encouragée la mise en place d’équipes pour assurer une pastorale auprès des familles 
endeuillées. 

 

- Que soit maintenu le principe de confier un mandat pour la présidence. 
 
Les demandes d’animation et de formation en liturgie 
 
ÉTAT DE LA SITUATION 
 
Plusieurs événements ecclésiaux ont eu lieu cette année : l’Année de la Foi, la renonciation de Benoît 
XVI, l’élection du nouveau pape François. Le Service de liturgie et de vie communautaire a donc 
proposé diverses célébrations, prières et recommandations pour ces événements. 
 
Quelques paroisses ont aussi demandé des services d’animation ou de formation, principalement pour 
l’Avent et le Carême, mais aussi pour la mise en place des ADACE à Saint-Valérien. Il arrive que ce 
soit plutôt des interventions ponctuelles qui concernent un sujet spécifique, telle la Liturgie des heures 
à la demande des communautés religieuses ou encore la demande d’une communauté paroissiale 
pour avoir une messe télédiffusée.  Je note que la réponse à ces demandes a été appréciée par les 
personnes concernées. 
 
Une difficulté demeure, peu importe la formation offerte, la difficulté des gens à se donner le temps 
nécessaire pour se ressourcer et se former, non seulement dans le champ du savoir et du savoir-faire, 
mais aussi dans le champ du savoir-être. 
 
PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
- Continuer de répondre à ces demandes qui correspondent aux besoins particuliers des gens 

engagés sur le terrain en intégrant chaque fois une dimension du savoir-être. 
 

- Proposer des pistes de célébrations selon  les circonstances et les besoins. 
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VIE COMMUNAUTAIRE 
 
ÉTAT DE LA SITUATION 
 
À diverses occasions, j’ai collaboré à quelques projets pastoraux proposés par d’autres instances : 
quelques activités présentées par la Présence de l’Église dans le milieu, le Comité d’action sur la 
Parole de Dieu, Venez à l’écart, le journal diocésain, etc. J’apporte mon appui aussi aux mouvements 
le Cursillo et la Vie Montante qui ont leurs propres responsables, sans oublier le Renouveau 
charismatique qui est sous la responsabilité de sœur Monique Anctil et de M. Paul-Émile Vignola. 
 
Je voudrais souligner ici deux choses. D’abord, l’expérience du Cursillo qui a offert le ressourcement 
spirituel aux futurs JMJistes, 8 jeunes et 4 adultes lors de sa fin de semaine du mois de mai. Cette 
expérience leur donnera un lieu communautaire d’appartenance à leur retour des JMJ.  
Deuxièmement, je voudrais faire ressortir que le Renouveau charismatique a le souci d’éveiller les 
gens à la Parole de Dieu et d’accompagner les personnes de tout horizon qui font appel à leur prière et 
à leur soutien. Ces deux groupes se rassemblent régulièrement, partagent la Parole de Dieu et 
soutiennent l’engagement de leurs membres, semaine après semaine. Ce sont de véritables cellules 
de vie chrétienne qui s’engagent et accompagnent leurs membres. Chapeau! 
 
Avec le comité d’action sur la Parole de Dieu, un projet est actuellement élaboré afin d’outiller les gens 
du milieu à animer des groupes de partage de la Parole, à se familiariser avec la Parole de Dieu et à 
expérimenter les fiches préparées pour la troisième année. 
 
PROPOSITION ET RECOMMANDATION 
 
- Encourager les paroissiens à participer aux mouvements et aux groupes qui ont à cœur la 

Parole de Dieu, la fraternité et la mission ecclésiale. 
 
3.1 SERVICE DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
 
Le Service diocésain du Renouveau charismatique est sous la responsabilité de Monique Anctil, r.s.r. 
Elle travaille en étroite collaboration avec le répondant, Paul-Émile Vignola, ptre, et le comité diocésain 
composé de 15 personnes déléguées et adjointes de chacune des régions du diocèse. 
 
ÉTAT DE LA SITUATION 

Le lancement de l’année dans les différentes régions du diocèse et l’animation dans les groupes 
permettent de constater la fidélité et le dynamisme des responsables et des membres des comités de 
soutien. En raison du vieillissement et du peu de relève, nous constatons un certain ralentissement. 
Certaines communautés semblent en perte de vitesse mais manifestent cependant une belle vitalité; 
d’autres connaissent un renouvellement assez important. 

Le thème proposé «Par la foi en son Nom et en sa Parole...» a été largement exploité lors des 
rassemblements diocésains et régionaux et à l’intérieur des groupes. Un dossier d’animation 
développant ce thème a été une aide précieuse pour les animateurs et animatrices et a unifié les 
groupes par l’approfondissement d’un même thème. 

La tournée dans les régions, du 10 au 15 septembre 2012, a été un moment fort de rassemblements. 
Ghislain Beaulieu, d.p. et son épouse Alex, ont réchauffé les cœurs par la Parole proclamée dans 
l’audace de la foi. De plus, nous avons vécu cinq ressourcements diocésains et trois régionaux. Nous 
avons souligné le 40ième anniversaire de présence du Renouveau dans notre diocèse. D’autres activités 
ont été offertes : Les Mercredis de la Parole, soirées centrées sur la foi et la Parole de Dieu, des 
réunions du comité diocésain et du chœur Réjouis-toi!, des animations dans les groupes, de 
l’accompagnement de groupes et de personnes, le ministère d’accompagnement et d’intercession, le 
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vendredi après-midi. J’ai animé une fin de semaine au Cénacle à Cacouna et le 40ième anniversaire du 
Renouveau à Gaspé. J’ai participé à l’Assemblée des répondants diocésains et du Conseil Canadien. 
De plus, j’assume la responsabilité des revues Selon Sa Parole (national) et Vous serez mes témoins! 
(diocésain). 
 
Le nombre de personnes rejointes par le Renouveau dans l’Esprit dépasse largement celui des 
personnes participant régulièrement aux assemblées. Les groupes sont ouverts à toutes celles qui se 
présentent de façon occasionnelle; de nombreuses personnes participent aux rassemblements 
diocésains et régionaux sans pour autant être présentes aux rencontres hebdomadaires. Les 
rassemblements sont de véritables lieux d’évangélisation où la Parole de Dieu prend une place 
capitale. Le Renouveau dans l’Esprit est essentiellement une grâce de Pentecôte suscitée par l’Esprit 
Saint pour l’Église et assume une importante mission de témoignage et d’évangélisation. 
 
QUESTIONNEMENT 
 
Comme dans tous les secteurs de l’Église et de la société, les jeunes sont peu présents. Pour assurer 
une relève au niveau des comités de soutien, il faut multiplier les interpellations, accompagner et 
stimuler les personnes qui acceptent de s’engager. Que pouvons-nous faire pour rejoindre davantage 
les jeunes parents et les jeunes? 
 
Pour devenir de véritables communautés vivantes et pour grandir dans leur vie de foi, les personnes 
ont besoin de soutien, de formation et de ressourcement. Les nombreuses sessions offertes sont 
propres à garder la flamme vivante et à les aider à poursuivre la mission. Que faire de plus? 
 
OBSERVATIONS 
 
- La fidélité aux assemblées. 
- La joie, l’unité et la fraternité vécues dans les groupes. 
- L’ouverture aux personnes en difficulté. 
- L’enthousiasme de nombreuses personnes apportant généreusement et joyeusement leur 

collaboration dans l’animation et dans l’enseignement. 
- Le dynamisme et le désir de poursuivre la mission. 
- La présence de nouveaux visages lors des rassemblements. 
- Une sensibilité plus grande à la richesse de la Parole de Dieu proclamée, intériorisée, enseignée et 

priée à chaque rencontre. 

ORIENTATIONS 
 
Les orientations proposées proviennent des échanges lors de la dernière rencontre du comité 
diocésain composé de 17 personnes : la responsable diocésaine, le répondant diocésain, deux 
personnes cooptées et des personnes déléguées et adjointes des régions du diocèse. 
 
- Offrir les Séminaires de la vie nouvelle dans l’Esprit et des Séminaires de croissance. 
- Développer une plus grande capacité à témoigner : être davantage témoins du Christ Vivant dans 

nos paroles et nos actes. 
- Former les personnes à différentes façons de prier la Parole de Dieu. 
- Être plus assidus dans la fréquence des réunions du comité de soutien. 
- Se servir des expériences vécues tout en demeurant davantage à l’écoute de l’Esprit Saint. 
- Faire connaître la grâce du Renouveau dans l’Esprit par des contacts personnels. 
- Développer le souci de rejoindre les gens dans le besoin ou vivant des situations difficiles. 
- Apporter davantage de soutien et d’accompagnement aux personnes, surtout les débutantes. 
- Donner plus d’espace à la publicité à travers les médias sociaux. 
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4. PRÉSENCE DE L’ÉGLISE DANS LE MILIEU 
 
Le Service diocésain «Présence de l’Église dans le milieu» est sous la responsabilité de Mme Odette 
Bernatchez. Le dossier de la Préparation au Mariage est assuré par Mme Claudine Côté et le dossier de 
la Pastorale missionnaire par le frère Normand Paradis, s.c. 
 
ÉTAT DE LA SITUATION 
 
Le bilan d’une année est constitué à la fois de zones de lumière et de points sur lesquels il faut porter 
attention. Le présent rapport a pour but de vous informer de ce qui se dégage pour l’ensemble du 
diocèse; il veut également faire connaître quelques actions que je mettrai de l’avant afin de répondre 
au mieux, à court et à plus long terme, aux besoins perçus pour le volet de la Présence de l’Église 
dans le milieu. 
 
Au cours de l’année qui s’achève, j’ai pu constater le très grand travail qui se fait partout dans le 
diocèse au Service de la Présence de l’Église dans le milieu. Cependant, la communication avec 
certains secteurs et régions demeure encore à développer. Comme l’an dernier, l’offre de service, dans 
les divers lieux d’implication de la Présence de l’Église dans le milieu, a été faite à toutes les régions 
pastorales dès l’automne 2012. Toutefois, les efforts nécessaires pour mettre en place un ou une 
responsable du volet demeurent difficiles. Il reste qu’un certain nombre de secteurs n’ont jamais fait 
appel à nos services et à chaque année, il est difficile d’identifier les personnes responsables du volet 
dans un bon nombre de paroisses. Quelques communautés, n’ayant pas terminé toutes les étapes du 
projet pastoral de revitalisation, ont préféré se concentrer sur ces étapes de revitalisation. J’en viens à 
la réflexion qu’il est nécessaire de conclure ce projet, dans certains secteurs, avant de proposer quoi 
que ce soit d’autre qui pourrait être perçu comme un surplus à ce qui est déjà demandé. Il est prioritaire 
de poursuivre et d’approfondir les questionnements déjà amorcés afin de pouvoir dégager l’essentiel à 
conserver pour chacun des volets…À suivre! 
 
L’année 2012-2013 a été une année de travail à nouveau orientée vers des collaborations avec les 
différentes tables de travail provinciales et régionales, et aussi, une année de collaboration avec les 
organismes communautaires du milieu, plus spécifiquement celui de Rimouski. 
 
Cela a permis de demeurer dans un « état » de « disponibilité », me permettant ainsi de répondre à 
des demandes et à des besoins plus ponctuels au niveau diocésain.  
 
Réalisations : 
 
Développement et Paix 
Rencontres diocésaines le 12 novembre et le 9 février. 
Assurer une collaboration et un soutien aux activités de Développement et Paix : publicité, 
communications. 
Participation aux campagnes de l’automne et du printemps. 
Soupe Carême de partage à St-François-d’Assise et à Ste-Blandine. 
Collaboration avec les EVB pour la Journée de la Terre. 
Rencontre de fin d’année, AGA diocésaine, rapport final et prévisions pour 2013-2014. 
 
Pastorale familiale 
Participation à l’Inter-Québec famille. 
Participation à la Table provinciale de la pastorale familiale. 
Promotion de la Semaine québécoise des familles. 
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Couples et familles : Avec l’Inter-Québec famille, des projets furent élaborés : « La foi sous mon 
toit !», Les petites maisons de la famille et « Une foi branchée », parcours et activités pour vivre la 
prière en famille. 

Avec le comité St-Germain nous avons réalisé deux conférences, une avec de Mme Colette Dupont, 
« Les prérequis de base à une saine communication », et une conférence donnée par M. André 
Boudreault, « Communication et respect mutuel dans mes relations affectives ». 

Avec Mme Claudine Côté, une collaboration lors des sessions de préparation au mariage (3), sur le 
thème de la violence conjugale (cf. Violence en Héritage). Mettre en lumière le volet biblique de 
l’égalité homme/femme, présenter le cycle de la violence et les causes possibles et faire l’inventaire 
des différentes ressources d’aide que l’on retrouve au diocèse. 

Collaboration avec Mme Chantal Blouin sur le thème de l’Avent de Vie Liturgique : Comment ai-je ce 
bonheur?  Comment identifier nos sources de bonheur, en famille, en couple ou comme aînés? 

Pastorale des aînés et personnes malades 
La session « Un Dieu Nomade », pour les personnes qui portent la communion aux malades et qui font 
des visites à domicile, est toujours offerte et disponible. 
Documentation et publicité pour la Journée des malades, le 11 février 2013. 
Nous avons accueilli les « Super Mémé! » (personnes âgées qui continuent à s’impliquer socialement). 
 
Partenariat et Condition féminine 
Le document : « Faire route ensemble, vers une culture partenariale en Église » est présentement 
disponible. Des sessions pourront être offertes à partir de l’automne 2013. 
Avec la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-St-Laurent, préparation en vue des états 
généraux sur le féminisme, automne 2013. 
Nous avons reçu le prix égalité dans la catégorie pouvoir et régions. 
Continuité dans le dossier sur la prostitution. 
Un projet est toujours en cours pour refaire le document en support VHS « Au-delà de nos dires » sur 
la violence conjugale. Une collaboration entre le centre multimédia du CEGEP de Matane et 
l’organisme La Jonction pour Elles Inc. 
Réunions régulières du Conseil d’administration de La Débrouille, maison d’hébergement pour les 
femmes et les enfants victimes de violence conjugale, etc. 
 
Pastorale sociale 
Participation à la Table provinciale de la Pastorale sociale. 
Participation au RCA (Regroupement contre l’appauvrissement). Rencontre d’organismes 
communautaires régionaux. 
Participation à la Journée Mondiale de la Paix. 
Rencontre de l’équipe pastorale de la paroisse St-Germain.  
Participation à l’organisation du forum sur les ressources naturelles et la justice sociale, initié par les 
Sœurs du St-Rosaire. Une belle collaboration entre le CEGEP, l’UQAR, les RSR, le Service de la 
pastorale sociale du diocèse, la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-St-Laurent et le 
conseil régional en environnement du BSL. 
 
Rencontres des régions pastorales pour présenter les JSQ. 
Réalisation des Journées Sociales du Québec à Rimouski, les 24, 25 et 26 mai dernier. « RÉVEILS 
POPULAIRES, SIGNE DES TEMPS! », en collaboration avec les diocèses de Gaspé et de La 
Pocatière. 
Informations sur la Marche Printanière, etc. 
Beaucoup de chrétiens et de chrétiennes s’impliquent au nom de leur foi pour promouvoir la justice 
sociale. Certains le font par l’intermédiaire de Développement et Paix ou d’autres organismes. D’autres 
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le font sans nommer au nom de qui ou de quoi ils ou elles le font. Il est important de continuer à leur 
être présent. 
 
PROPOSITIONS 
 
Malgré le fait que la situation de décroissance des ressources et des effectifs représente une source de 
souffrance indéniable, la majorité des personnes avec qui je travaille demeurent positives face à 
l’avenir. C’est pourquoi, il faudrait développer, au volet de la Présence de l’Église, le réflexe d’une 
Église qui va à la rencontre du monde plutôt que d’attendre que le monde vienne à elle. Pour ce faire, il 
serait intéressant de mettre en place « un mécanisme diocésain » qui permettrait de rester attentif, de 
reconnaître, de soutenir et de publiciser les pousses d’espérance et la nouveauté des approches qui 
apparaissent dans le diocèse, et souligner la contribution des personnes qui se distinguent par leur 
façon d’être des témoins du Christ. 
 
- Qu’une évaluation annuelle soit faite conjointement entre les volets dans chaque région 

pastorale du diocèse. Qu’à partir de l’évaluation, on précise ou poursuive les objectifs de 
l’année afin de partager une même lecture de la réalité. 

 
- Qu’en septembre de chaque année, un lancement pastoral soit fait dans tout le diocèse, ou par 

région pastorale, précisant les objectifs à poursuivre et ceux de l’année en cours à mettre en 
application. 

 
- Que le diocèse se donne une priorité pastorale « rassembleuse pour les trois volets de la 

mission » et qu’elle soit répartie sur deux ou trois ans afin de nous permettre de l’approfondir et 
de faire en sorte que nous convergions vers un même objectif. 

 
- Que cette priorité soit complémentaire entre les volets afin de ne pas multiplier les rencontres 

sur le territoire et d’augmenter la charge de travail des personnes en responsabilité. 
 
- Quelques points retiennent aussi mon attention : comment être mieux présents? Comment 

promouvoir l’engagement des chrétiens et chrétiennes « dans la vie du monde »? 
 
- Quels chemins nouveaux pour rejoindre les jeunes et les familles? 
 
- J’ai également la préoccupation que le visage des plus faibles, des plus petits, et des malades, 

soit davantage pris en compte au volet de la Présence de l’Église dans le milieu, afin de 
s’assurer que la communauté chrétienne les porte dans sa prière et son action. 

 
- Il faut aussi qu’un effort réel se poursuive pour assurer une présence d’Église dans les 

différents domaines de la société afin de servir cette visibilité que certains nous mentionnent 
comme étant source de crédibilité. (Cf. le Forum sur les ressources naturelles et la justice 
sociale initié par les RSR). Nous y avons rencontré des témoins, des personnes qui sont des 
références pour les autres par leur témoignage de paix, de joie et d’unité, de justice et d’équité. 
Toutes des valeurs pour lesquelles le Christ lui-même a prié. 

 
- Avoir le souci d’une participation des baptisés aux événements économiques, politiques et 

culturels de la paroisse, en lien avec les mouvements et autres groupes qui y participent. 
 

- Continuer à renforcer nos services au niveau de la communication. 
 
Enfin, je souhaite que toutes ces actions favorisent le soutien mutuel et l’harmonie entre les différents 
volets afin de faire face ensemble aux difficultés que nous rencontrons. Je souhaite aussi qu’ensemble 
nous partagions les bons coups, « les Bonnes Nouvelles », et ainsi répondre plus facilement à la prière 
du Christ : « Qu’ils soient un ». 
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La saison estivale commence bientôt, ce sera le temps des vacances pour plusieurs. Je vous les 
souhaite belles et reposantes. Soyez présents, présentes à votre milieu, où que vous soyez, vous 
faites une différence! 
 
 
4.1 PRÉPARATION AU MARIAGE 
 

Ce dossier est sous la responsabilité de Mme Claudine Côté. 
 
 
ÉTAT DE LA SITUATION 
 
Pour l’année 2012-2013, cinq sessions Projet Mariage ont été dispensées. 
 
Nous avons eu la participation de huit couples et deux parrainages à Cabano, de neuf couples à Amqui 
et de 50 couples pour Rimouski (trois sessions), pour un total de 69 couples. En comparaison, 2011-
2012, 57 couples avaient participé aux sessions. 
 
Dans l’ensemble, les évaluations des participants sont positives.  Ils sentent que nous respectons leur 
cheminement de foi.  Le nouveau programme, appliqué pour la deuxième année, reçoit un bon accueil. 
Les couples comprennent davantage les fondements du mariage.  Ils savent à qui et à quoi ils disent 
oui. En tant qu’animateurs, nous sommes également plus à l’aise avec le contenu. 
 
À Amqui, l’équipe semble vouloir reprendre en main l’animation de leur session. Cette année, elle a 
animé la première partie seule. Daniel et moi l’avons accompagnée pour le deuxième volet : les 4 
fondements du mariage chrétien. Elle utilise maintenant le contenu de la Fédération Nationale des 
Services de Préparation au Mariage (FNSPM). 
 
À Rimouski, Michel Santerre a été capable d’être présent à deux sessions sur trois. 
 
Pour Cabano et Rimouski, nous sommes toujours à la recherche de relève. 
 
Malheureusement, les démarches entreprises pour intégrer de nouveaux animateurs n’ont pas été 
fructueuses. Plusieurs couples nous avaient démontré de l’intérêt suite aux sessions de l’année 
dernière. Certains n’étaient pas disponibles et d’autres n’ont tout simplement pas répondu aux appels 
que j’ai faits en septembre. L’équipe est donc très fragile. 
 
 
PROPOSITIONS 
 
 
- Il faudrait un moyen de trouver une relève : il faut demander aux prêtres, aux diacres et aux agents 

de pastorale de suggérer des personnes qu’ils connaissent.  Nous savons que les paroisses ont 
besoin de personnes impliquées pour l’accompagnement des jeunes aux sacrements, mais plus 
nous serons à chercher pour la préparation au mariage, plus nous aurons de chances de trouver. 
Cela pourra également permettre de desservir les secteurs où il n’y a pas de session. 

 
- Dans un autre ordre d’idées, les couples nous indiquent qu’ils aimeraient avoir davantage 

d’informations de leur paroisse avant de se présenter à la session projet mariage. Leurs attentes se 
situent au niveau de l’organisation. Ils veulent savoir qui sera le célébrant, combien ça coûte, quels 
sont les documents requis, les délais, etc.  Après la session de mai, il est un peu tard pour ceux qui 
se marient en juillet. 
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4.2 PASTORALE MISSIONNAIRE 
 

Ce dossier est sous la responsabilité de frère Normand Paradis, s.c. 
 
Buts 
 
- Entretenir et conserver des LIENS entre notre Église diocésaine et les missionnaires originaires 

de notre diocèse oeuvrant à l’étranger. 
 

- Sensibiliser davantage les diocésaines et diocésains de Rimouski à la dimension missionnaire 
de leur baptême et, si possible, les ouvrir à la mission ad extra. 

 
 
ÉTAT DE LA SITUATION 
 
Au 31 décembre 2012, le diocèse comptait 45 missionnaires originaires de 32 de nos paroisses, 
oeuvrant sur quatre continents dans 17 pays : 5 pays d’Afrique, 9 pays d’Amérique, deux d’Asie et un 
d’Océanie. Quarante-trois proviennent de 18 communautés religieuses. Il y a aussi un prêtre Fidei 
Donum et une laïque. Ce sont les Sœurs Notre-Dame du St-Rosaire qui comptent le plus de 
missionnaires, soit 8. 
 
Moyenne d’âge de nos missionnaires : 74 ans. On en retrouve 15 dans la tranche d’âge des 70-74 ans 
et 14 dans celle des 75-79 ans. En 2012, huit de nos missionnaires sont revenus définitivement au 
Canada. De plus, 3 sont décédés. 
 
 
Moyens pour maintenir les liens : 
• Une lettre ou une carte est envoyée à chaque missionnaire pour son anniversaire de naissance. 
• Pour Noël, une lettre jointe à celle de Mgr Fournier est aussi envoyée à chaque missionnaire. 
• Les missionnaires en visite au pays au cours de l’été sont invités à participer à l’Envoi 

missionnaire. En 2012, il a eu lieu à Padoue dans le cadre du 100e anniversaire d’érection 
canonique de la paroisse, soit le dimanche 29 juillet. Onze missionnaires y ont pris part. En 
2013, ça sera à Grosses-Roches, le 4 août, à 10h30, pour souligner le 50e anniversaire 
d’érection canonique de la paroisse. 

 
Principales réalisations : 
- Participation à une quarantaine de Le Relais et à un En Chantier. 
- Publication de 23 numéros d’INFO-MISSION. 
- Participation aux Tables des Services. 
- Participation à la rencontre du CDP/CPR le 27 mai 2013. 
- Participation au Forum-Témoignage « Sur la route, avec des Témoins de Jésus », à l’église Ste-

Agnès, le 13 octobre 2012. 
- Mise à jour de différentes statistiques ou informations ayant trait aux missionnaires (10 feuilles 

différentes). 
- Préparation et réalisation du Dimanche missionnaire mondial, le 21 octobre 2012. 
- Préparation de l’Envoi missionnaire 2013. 
- Publicité pour le CAM4. 
- Participation aux deux rencontres du Conseil missionnaire national à Pierrefonds. 
- Rapport pour la Pastorale missionnaire du diocèse pour l’année 2012 envoyé à P. André 

Gagnon, s.j., à Montréal, directeur des Œuvres pontificales missionnaires pour le Canada 
francophone. 

- Participation aux Journées sociales à Rimouski, les 24, 25 et 26 mai 2013. 
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Constatations 
 
Selon les Statistiques, nous constatons que le nombre de missionnaires diminue, que nos 
missionnaires vieillissent et que cela n’ira sans doute pas en s’améliorant. 
 
Cependant, il faut remarquer que ceux qui continuent d’œuvrer en mission, conservent le « feu » pour 
la mission. Ceux et celles qui reviennent définitivement au Canada, savent bien, en général, - si la 
santé demeure – s’intégrer au milieu, se trouver de nouvelles tâches. Toutefois, il ne faut pas oublier le 
fait que c’est très difficile de se détacher d’un ou de pays de mission où ils ont œuvré pendant des 
dizaines d’années et essayer de s’intégrer à leur pays natal après une longue absence. 
 
PROPOSITIONS 
 
- Des dizaines de paroisses continuent d’envoyer le résultat de la quête du Dimanche 

missionnaire mondial des mois plus tard au lieu de la fin d’octobre; en outre, à Rimouski au lieu 
de l’envoyer à Montréal aux Œuvres pontificales missionnaires. Cette situation fait perdre temps 
et argent à plus d’une personne. Il n’est pas normal de recevoir cet argent en mai alors qu’il a 
été recueilli en octobre. Ne serait-il pas possible de donner une petite formation aux personnes 
concernées si elles n’en reçoivent pas? 

 
- Tout en étant ancré dans la mission « ad intra », se sensibiliser à la mission « ad extra » par 

des lectures, par la participation à des projets à l’étranger, monétairement ou autrement. 
 

Que le Seigneur bénisse notre travail quel qu’il soit, là où nous sommes; qu’Il lui donne une 
portée universelle. 

 
 

‚    ‚    ‚    ‚    ‚ 
 

« Alors ils se dirent l'un à l'autre :  
« Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la 

route, et qu'il nous faisait comprendre les Écritures ? » 
À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem.  

Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres  
et leurs compagnons, qui leur dirent : 

« C'est vrai ! le Seigneur est ressuscité :  
il est apparu à Simon-Pierre. » 

 
À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route,  

et comment ils l'avaient reconnu quand il avait rompu le pain.  
(Lc 24, 32-35) 

 


