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Bonjour,
Au nom des membres des Services diocésains, je dépose le RAPPORT ANNUEL de l’année
pastorale 2013-2014 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 commencé en force par les deux jours de session avec Mgr Albert Rouet.
Ses propos ont été relayés par l’exhortation du pape François qui nous appelle à la
conversion et à déployer une pastorale en « sortie » vers notre monde en quête de sens et
d’une bonne nouvelle. Dans les trois volets de la mission, à tous les paliers de l’organisation
pastorale, des réflexions se sont faites et des projets se sont mis en branle ou seront bientôt
en voie de l’être pour la vie des communautés chrétiennes. Cette année Mme Wendy Paradis
met un terme à treize ans de loyaux services à titre de directrice de la Pastorale d’ensemble.
Elle a donné le meilleur d’elle-même à la mission de l’Église diocésaine en se faisant proche
des communautés chrétiennes et de ses leaders qu’elle a accompagnés. Elle continue
autrement sa mission parmi les Services diocésains.
Je suis dans l’admiration pour toute l’œuvre accomplie par Mme Paradis ainsi que par tous
les membres des Services diocésains. Ils ont tous contribué à leur façon à la mission de
notre Église diocésaine, avec les personnes qui collaborent de près ou de loin avec eux. Ce
rapport témoigne du travail réalisé dans un esprit de service tout au long de cette année
pastorale.
Les Services diocésains veulent poursuivre leur rôle auprès des communautés paroissiales
et des personnes qui veillent à leur vitalité. Les pistes d’actions et les recommandations du
présent Rapport veulent aider notre Église diocésaine à faire connaître à notre monde « la
force, la lumière et la consolation de l’amitié de Jésus Christ (…)» (La joie de l’Évangile du
pape François, no 49).
Charles Lacroix
Adjoint à la Pastorale d’ensemble
Diocèse de Rimouski
Juin 2014
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
Annie Leclerc, membre de l’équipe du Service « Formation à la vie chrétienne »
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 a encore une fois mobilisé la majorité du temps affecté à la Pastorale
d’ensemble. C’est l’un des dossiers majeurs dans le contexte où notre Église diocésaine redit que la
communauté est première. En plus du temps consacré aux communautés paroissiales, il faut aussi
assurer la recherche et la préparation des documents d’animation.
1.1

Projet pastoral de revitalisation

ÉTAT DE LA SITUATION
Le projet pastoral de revitalisation a maintenant quatre 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 91 paroisses de notre diocèse.
Ce projet pastoral de revitalisation propose une démarche en sept étapes. Des 91 paroisses
rencontrées sur une possibilité de 103, certaines n’ont pu aller jusqu’au bout de la démarche. Pour
différentes raisons, 11 paroisses ont abandonné en cours de route. Nous évoquons ici le fait qu’à
certains endroits le projet reposait sur quelques personnes épuisées, en perte de motivation et de
moyens. Nous reconnaissons aussi un problème important de leadership dans les milieux ainsi qu’une
certaine dévitalisation.
Le saut est à faire pour une douzaine de paroisses.
Un rapport de fin d’année a été déposé lors de la réunion conjointe des deux conseils de l’évêque, le
Conseil diocésain de pastorale et le Conseil presbytéral, c’est ce même rapport que nous vous
transmettons.
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Ce qui a avancé :
• La relance du projet pastoral de revitalisation dans 3 secteurs (Jardins de la Vallée, des
Basques, des Montagnes et des Lacs) :
- les gens ont partagé les incidences positives du projet dans leur milieu;
- ils se sont remis au travail pour la réalisation du plan d’action et de la prochaine
Assemblée paroissiale;
- ils ont été confirmés dans leurs compétences pour l’animation de la communauté;
- ils expriment leur besoin de soutien permanent pour donner du souffle à leurs
engagements.
•

D’autres secteurs se sont inscrits à la suite des autres pour vivre les sept étapes du projet
pastoral de revitalisation.

•

La conviction de la nécessité de poursuivre un tel accompagnement pour maintenir la vitalité
des communautés.

Ce qui a stagné :
• la poursuite du projet, une fois les sept étapes vécues;
• le cercle des personnes engagées;
• le maintien des services traditionnels dans les communautés;
• la difficulté de se rassembler en dehors des célébrations;
• la place des jeunes dans la communauté paroissiale;
• le non-renouvellement des personnes engagées dans le service pastoral.
Fragilités des communautés chrétiennes dans une Église en transition :
• l’absence évidente de leaders;
• le peu de participation aux célébrations;
• les difficultés financières;
• des communautés paroissiales centrées sur le prêtre pour bâtir des projets pastoraux;
• l’indifférence des 15-30 ans à la communauté paroissiale telle que vécue actuellement et
l’inconscience de la situation d’urgence et des changements à faire;
• la difficulté à identifier les vrais besoins et les changements à vivre;
• la difficulté d’engendrement;
• le peu de participation des parents catéchètes à la vie communautaire en dehors du projet
catéchétique.
Lumières rouges :
• la difficulté majeure de mettre en place et/ou de renouveler les ÉLAP (équipe locale d’animation
pastorale);
• la difficulté de préciser et de confier des responsabilités réelles au sein de la communauté;
• le manque de vision à court et à long terme;
• faire saisir l’état d’urgence que vivent certaines communautés paroissiales;
• la difficulté de se décentrer de la liturgie pour vivre d’autres réalités communautaires.
Les défis :
• identifier des leaders responsables et capables d’animer pastoralement la communauté
paroissiale;
• vivre autrement la communauté paroissiale dans une Église en transition;
• situer autrement le ministère du prêtre dans une Église en transition;
• éveiller davantage les baptisés à leurs responsabilités;
• orienter spirituellement nos réformes c’est-à-dire sortir de la surface des choses pour entrer
dans le cœur des changements qui sont d’ordre spirituel;
• évangéliser dans un monde en mutation;
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•

se donner un projet de croissance communautaire assumé par les 50 ans et moins.

RECOMMANDATIONS
1.2

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 libre et
responsable sur l’avenir de la communauté.
Sensibiliser les baptisés à leurs responsabilités afin d’assurer la vitalité de leur communauté.
Éveiller les baptisés sur l’importance de la prière afin de vivre un constant discernement.
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 de notre diocèse. Nous y voyons ici la nécessité d’un
accompagnement constant auprès des curés et/ou des équipes pastorales mandatées ainsi qu’auprès
des équipes locales d’animation pastorale déjà constituées.
RECOMMANDATIONS
-

1.3

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.
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
1.4

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 d’une Église en transition.
Qu’une formation au leadership soit offerte aux personnes-relais.
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. Nous poursuivons la réflexion sur l’avenir de la région pastorale au niveau des deux
conseils de l’évêque ainsi qu’à l’intérieur du comité de suivi constitué entre autres, à cette fin.
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RECOMMANDATION
-

Qu’une étude soit faite à ce sujet et qu’une expérience, si nécessaire, puisse se faire dans l’une
ou l’autre des régions pastorales.

1.5

L’avenir des regroupements des paroisses

Actuellement, le diocèse regroupe davantage des secteurs pastoraux autour d’une équipe pastorale
mandatée. Des secteurs, au nombre de 2 ou 3, sont animés par une seule équipe. La situation des
ressources humaines et financières nous oblige ainsi à demander aux prêtres et agents, agentes de
pastorale d’assumer une plus grande charge pastorale sur un plus grand territoire donné.
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 monsieur René DesRosiers et à 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

Au terme des quatre ans de travail, 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 son travail en
laissant aux diocésains et aux diocésaines un itinéraire afin de marcher à la suite de la Parole de Dieu.
Il est donc proposé un itinéraire dont voici les objectifs :
Objectif général : Nous mettre en marche pour devenir l’Église qui annonce l’Évangile
Un itinéraire développé sur trois parcours selon la méthode du VOIR-JUGER-AGIR, chaque parcours
se réalisant en trois étapes :
- Objectif du 1er parcours (VOIR): Nous éveiller à la rencontre d’un monde nouveau
Les personnes participantes sont invitées à faire l’inventaire des pratiques qui s’effacent, à en faire le
deuil et à s’éveiller aux initiatives d’Évangélisation mieux adaptées au monde actuel.
- Objectif du 2e parcours (JUGER) : Approfondir notre baptême pour être des disciples de Jésus
en dialogue dans le monde
Les personnes participantes sont invitées à se ressourcer à la Parole de Dieu afin d’y trouver le sens
du baptême chrétien.
- Objectif du 3e parcours (AGIR) : Oser prendre les routes d’aujourd’hui pour annoncer Jésus
Les personnes participantes sont invitées à trouver dans la Parole de Dieu l’élan qui les portera au
dialogue avec le monde.
Il est prévu, à l’automne prochain, qu’il puisse y avoir un lancement plus officiel; en attendant, les
personnes qui le désirent peuvent se les procurer sur le site du diocèse sous l’onglet animation de la
Parole de Dieu.
1.8

La Pastorale de la santé

La Pastorale de la santé, animée par les intervenants et intervenantes en soins spirituels, est encore
marquée 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.
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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 Réjean Levesque, d.p. et Annie Leclerc.
Annie Leclerc s’est ajoutée à l’équipe cette année; elle apporte son expérience et l’affection qu’elle
porte pour le diocèse qu’elle retrouve. Elle a comme responsabilités particulières le catéchuménat et la
Pastorale jeunesse.
Voici ce que notre équipe s’est donné comme objectif pour l’année : À la lumière de l’évangile et sous
le souffle de l’Esprit, préparons la terre, semons et moissonnons avec les communautés. Nous voulions
aider les responsables, les catéchètes et leur communauté à reconnaître les gerbes de vie à travers
l’ivraie, à garder espoir malgré les difficultés. Ce fut une priorité pour nous d’être disponibles afin d’être
à l’écoute de leurs joies et de leurs difficultés et d’aller à leur rencontre.
ÉTAT DE LA SITUATION
Sur la lancée du thème de l’Année de la foi, le ressourcement catéchétique que nous avons offert dans
les six régions était inspiré de l’approche suggérée par le comité d’action sur la Parole de Dieu. Les
responsables et les catéchètes, dans leur évaluation, ont exprimé leur appréciation de ce temps de
partage et d’approfondissement spirituel. Nous voulions leur faire vivre la force de la Parole partagée,
ce qui peut les inspirer pour leur mission.
Les groupes de catéchèse, composés en moyenne de 6 à 10 jeunes, offrent un environnement
différent de l’école; ils favorisent le climat où ils peuvent se confier, prendre le temps de partager entre
eux et goûter à la joie de découvrir qui est Jésus, le monde biblique et la symbolique chrétienne. Les
catéchètes sont nombreux à établir un lien chaleureux avec les jeunes. Certains parmi ces derniers qui
sont plus fermés, victimes d’intimidation, s’ouvrent avec plus de confiance, sentent qu’ils sont écoutés.
Plusieurs peuvent s’exprimer par de la créativité : bricolage, mises en scène, créations d’objets
symboliques dont ils se servent pour une célébration et pour établir un lien avec la communauté (ex.:
cartes, bougies pour l’union de prière, maquette biblique à présenter, etc.).
Nous remarquons que dans le diocèse, il y a une préoccupation d’aller plus loin que les rencontres
régulières de catéchèse qui demandent déjà beaucoup d’énergie. Un effort est fait pour élargir la
démarche catéchétique afin d’inclure la famille du jeune, la vie de la communauté chrétienne et la
société dans laquelle il vit. C’est d’ailleurs un élément important du Projet de croissance que nous
aborderons plus loin. Des projets sont en branle dans certains secteurs afin d’impliquer davantage les
parents et la famille. Suite à la session de Mgr Rouet et inspirés par le pape François, nous constatons
que des responsables de la Formation à la vie chrétienne ont eu davantage la préoccupation de
proposer des projets qui amènent les enfants à s’engager dans leur milieu.
La sensibilisation des parents à leur rôle et à leur participation active demeure un défi très grand. La
situation des familles, le rythme de vie qu’elles subissent et la mentalité contemporaine, sont des
composantes qui rendent difficile le cheminement chrétien des jeunes. Pour un bon nombre de parents,
ils ne comprennent pas le parcours de cheminement. Ils perçoivent la catéchèse comme étant des
cours où sont données des notions sur Jésus, la bible et l’Église. Le fait que les rencontres doivent se
loger dans une case horaire, en conflit avec d’autres activités, renforce cette impression de cours pour
les parents. La catéchèse est souvent vécue comme une démarche « tiroir », en « silo » avec le reste
de la vie. Elle obtient les miettes des priorités et du temps disponible dans les familles.
Les 900 catéchètes montrent de la générosité, la plupart sont des parents qui le font pour leurs enfants.
Ils y apportent leur vigueur, leur jeunesse et pour la majorité d’entre eux, ils vivent une redécouverte de
la foi en Jésus Christ. Il se vit une réappropriation ou une découverte des mots pour exprimer la foi, les
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valeurs et les rites qui y sont associés. Plusieurs le font d’abord pour leurs enfants et certains vivent
une expérience du Christ. Que ce soit en formation, en ressourcement ou pour la préparation adéquate
des catéchèses, ils ont peu de temps à y consacrer. L’approfondissement de leur mission et de leur
expérience est difficile à favoriser. Certains des catéchètes tiennent la route par défaut, car ils ont peur
qu’il n’y ait personne pour poursuivre.
Les responsables de paroisses et de secteurs font une mission extraordinaire d’accompagnement et
d’organisation de la Formation à la vie chrétienne. Les appréciations sont nombreuses. Toutefois, le
recrutement est problématique alors qu’il y a plusieurs changements de garde. Pour les secteurs, les
ressources financières précaires n’augurent rien d’encourageant pour l’engagement à temps plein de
personnes compétentes qui assurent la coordination et l’accompagnement.
Les équipes de préparation au baptême des tout-petits font une belle mission pour éveiller les parents
à la foi et à leur rôle, être à leur écoute, les accompagner. Malheureusement, les secteurs n’ont pas
tous constitué des équipes de préparation. Pour les suites avec les parents, après le baptême, il y a
quelques initiatives mais les démarches pour soutenir les parents dans l’éveil à la foi des enfants sont
peu nombreuses. Les ressources humaines font défaut.
Dans le fonctionnement pastoral des paroisses, des secteurs et du diocèse, le défi de décloisonner les
volets et les projets est encore à faire. Il y a des alliances entre les leaders des communautés qui
permettraient de multiplier nos forces et les possibilités de fécondité. C’est toute une communauté qui
doit se concerter car l’évangélisation est de sa responsabilité, avec le prêtre comme premier leader.
Bien des catéchètes et des parents aimeraient voir plus souvent leur pasteur, si ce n’est qu’une
salutation à la fin d’une rencontre de catéchèse.
PISTES D’ACTIONS
Ce printemps, nous avons déposé le Projet de croissance1. Il fait suite à l’évaluation des 10 ans du
tournant catéchétique qui a été initié à l’hiver 2013. Même s’il vise les jeunes de 6-12 ans qui vivent le
cheminement d’initiation chrétienne et sacramentelle, il y a une dynamique d’évangélisation dans ce
Projet qui va influencer notre approche pour tous les âges. Voici la vision que nous proposons pour
2017 :
Pour l’éveil à la foi et l’initiation chrétienne, nous voulons favoriser chez les jeunes la rencontre
de Jésus Christ et créer les conditions pour qu’ils puissent grandir avec lui dans une foi
incarnée, vivante et agissante. Pour y arriver, les responsables et les catéchètes, en union
avec leur pasteur, s’engagent avec les parents et les familles dans une dynamique
catéchétique d’accompagnement qui s’actualise dans la vie de la communauté chrétienne.
Cet accompagnement peut porter des fruits s’il se fait dans « la proximité, l’amour et le témoignage »
(La joie de l’Évangile, no 42), dans «l’ouverture au dialogue, la patience, l’accueil cordial qui ne
condamne pas » (no 165). Le Projet de croissance énumère des buts afin de préciser la vision. Le
premier indique que la famille est centrale. Il révèle la préoccupation de s’occuper des jeunes pousses
en passant par le terreau que sont les familles : les impliquer, les regrouper, qu’elles soient
« célébrantes » ou non. La famille est le premier noyau de la société et de nos communautés
chrétiennes. Les parents, en tant que premiers témoins auprès de leurs enfants, sont à sensibiliser,
mais il faut aussi les rendre participatifs et les aider à cheminer dans leur foi.
Le savoir-faire des catéchètes est à soutenir, mais il doit avoir pour source un savoir-être en tant que
témoins; c’est souligné par l’un des buts. Pour cela, ils ont besoin d’être guidés. Plusieurs responsables
1

Le document Projet de croissance, 2014-2017 : mission, vision et buts est présentement disponible sur le site du diocèse :
http://www.dioceserimouski.com/sd/servdioc.html.
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tentent des expériences prometteuses. Par exemple, certains offrent un temps de ressourcement
autour de la Parole lors des rencontres de préparation, où se bâtit une communion fraternelle. Des
liens se créent et les soutiennent. Cette manière d’accompagner sera encouragée de notre part. Pour
favoriser la formation des catéchètes, il y a du nouveau pour l’an prochain. Les ateliers Être catéchète
du Service d’aide aux catéchètes (SAC), liés à l’OCQ, seront offerts dans trois régions. Les quatre
ateliers d’une journée offrent une formation accessible et adaptée à la réalité des catéchètes
d’aujourd’hui.
Une autre orientation importante du Projet, c’est l’interpellation des membres des communautés afin
qu’ils soutiennent la mission catéchétique. Les responsables et les catéchètes ne peuvent pas porter
tout le poids de cette mission sur leurs épaules. Nous y revenons dans les recommandations. On
réaffirme également que la Parole de Dieu proclamée, partagée, méditée et célébrée est le cœur de la
démarche catéchétique. Un soin particulier doit être apporté dans l’animation des catéchèses pour que
la Parole de Dieu soit racontée d’une manière dynamique, qu’elle fasse l’objet de créativité afin de
captiver les jeunes et de les rendre le plus possible actifs.
RECOMMANDATIONS
-

-

-

Que les équipes mandatées des secteurs et les équipes locales d’animation pastorale (ELAP)
des paroisses puissent accueillir le Projet de croissance comme un appel à partager une
vigilance en formation à la vie chrétienne et à mobiliser les membres des communautés dans
leurs responsabilités d’engendrer des disciples du Christ par tout leur être et leurs actions.
Que la vision et les buts du Projet de croissance soient considérés dans le volet Formation à la
vie chrétienne lorsque vient le temps d’élaborer un plan d’action de secteur ou de paroisse et
l’évaluation de son application.
Que l’on interpelle les baptisés de la communauté afin qu’ils offrent un encouragement, une
prière, un témoignage ou une aide logistique qui expriment leur solidarité fraternelle auprès des
intervenants en catéchèse, ainsi qu’auprès des jeunes et des adultes qui cheminent.

En s’inspirant de l’exhortation du pape François et de notre thème du ressourcement de l’année, c’est à
tous les baptisés que Jésus dit « Donnez-leur vous-mêmes à manger » (La joie de l’Évangile, no 49).
Afin d’incarner la présence de Dieu aux affamés de bonnes nouvelles, le pape nous demande d’être de
joyeux messagers, de joyeuses messagères.
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, Myriamde-la-Vallée et l’Accueil Tibériade.

2.1 CATÉCHUMÉNAT
Le catéchuménat et la Pastorale jeunesse 12-25 sont sous la responsabilité de Mme Annie Leclerc.
ÉTAT DE LA SITUATION
La responsable de ce dossier avait l’immense tâche de se familiariser avec la réalité du catéchuménat
et de connaître les principaux acteurs qui étaient déjà en marche dans ce dossier. Elle a pris contact
avec les secteurs, favorisant ainsi une bonne circulation de l’information tout en se servant du bulletin
Le Relais, des feuillets paroissiaux, de la revue En Chantier et de la page Facebook de la pastorale
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jeunesse2. Il a été possible de faire connaître le service du catéchuménat et les outils disponibles à la
démarche catéchuménale jusqu’à la confirmation.
Le comité diocésain qui l’appuie, composé de quatre membres, s’est réuni six fois pour éclaircir la
politique et les démarches catéchuménales. Il cherche à être à l’écoute des demandes, dans le respect
des catéchètes et soucieux de répondre aux attentes des jeunes adultes. Au cours de l’année, un
baptême à Rimouski et une confirmation à Matane ont eu lieu avec des personnes de l’extérieur. De
septembre 2013 à juin 2014, dix-huit personnes, entre 15 ans et 38 ans, ont demandé la confirmation.
De ce nombre, seize ont été confirmés le 7 juin 2014 à l’église de Saint-Pie X. Elles venaient d’Amqui,
Lac-au-Saumon, Ste-Luce, Rimouski et de l’extérieur du diocèse. Présentement, quatre personnes
provenant de quatre lieux différents (St-Jean-de-Cherbourg, St-Jean-de-Dieu, Ste-Blandine, Mont-Joli)
ont débuté une démarche préparatoire à la confirmation qui aura lieu à l’automne 2014.
Trois personnes avaient demandé le baptême cette année, deux ont cessé leur démarche dès le début
et une autre, avant son entrée au catéchuménat. Depuis mai 2014, deux personnes, de Rimouski et de
L’Isle-Verte, ont demandé à être baptisées.
Ce sont plus d’une vingtaine de catéchètes qui résident à proximité des demandeurs qui ont accepté
de donner les catéchèses. Même s’il a été possible d’avoir le nombre de catéchètes qu’il fallait, c’est
toujours un défi de recruter ces personnes qui acceptent de vivre cette mission, sans puiser dans les
ressources de la formation à la vie chrétienne des enfants.
Une demi-journée de ressourcement a été proposée par les catéchètes. Cette journée, qui a eu lieu le
14 juin, a été animée par le comité. Elle a permis de recueillir l’expérience vécue et de donner des
outils et d’établir les jalons des différents cheminements catéchuménaux : du pré-catéchuménat à la
confirmation. C’est une première expérience qui est à répéter.
PISTES D’ACTIONS
Une politique mise à jour va être présentée à l’automne ainsi qu’un dépliant d’information pour les
paroisses. Les documents catéchétiques seront également retouchés, notamment ceux pour la
démarche des 13 à 16 ans.
La personne responsable va accompagner individuellement les paroisses et les secteurs qui reçoivent
des demandes de personnes de 14 ans et plus pour les sacrements initiaux dans une démarche
d’initiation chrétienne et sacramentelle.
RECOMMANDATION
-

Que les équipes mandatées des secteurs et les équipes locales d’animation pastorale (ELAP)
des paroisses puissent favoriser un lien de confiance avec la responsable diocésaine du
catéchuménat afin que l’information puisse davantage circuler, ce qui permet la prise de
décisions ajustées aux besoins des jeunes et des adultes demandeurs.

2.2

LA PASTORALE JEUNESSE

ÉTAT DE LA SITUATION
La JMJ diocésaine a été l’événement important qui s’est vécue dans le diocèse. Elle a eu lieu à Amqui
plutôt qu’à Rimouski. C’est une manière « d’aller en périphérie » comme nous le rappellent Mgr Rouet

2

Voici l’adresse : diorikipastojeunesse1235/info.
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et le pape François. Cette expérience réussie montre un désir de préparer et de vivre des événements
jeunesse en région pastorale, là où des leaders et des intervenants se concertent et collaborent.
Pour rejoindre des jeunes adultes, il faut d’abord en connaître et ensuite les interpeller un à un afin que
de véritables rencontres puissent se vivre avec eux. Les jeunes de 15 à 35 ans ont un agenda bien
rempli par les études, le travail et leur vie sociale et familiale. Il est difficile pour eux de trouver des
temps pour un engagement de foi continu. Même pour des activités ponctuelles, les responsables
jeunesse doivent déployer beaucoup d’énergie pour rassembler seulement un petit nombre.
L’importance d’avoir une équipe d’animation jeunesse, qui travaille sur les projets avec diverses
personnes et groupes, est primordiale, voire presque essentielle. Par exemple, la famille Myriam, la
Commission jeunesse des Ursulines, les Porteurs d’espérance du Centre d’éducation chrétienne, le
Village des Sources, la 5e Saison du CEGEP de Rimouski, la Pastorale jeunesse du diocèse de La
Pocatière, sont des lieux où des équipes permettent d’avoir accès à des réseaux connus et accessibles
à interpeller. Pour la JMJ diocésaine ces réseaux existants sont vraiment la clé qui amène à d’autres
réseaux de jeunes. Ce sont les jeunes qui amènent d’autres jeunes. Lors du ressourcement de la
Formation à la vie chrétienne dans la région du Témiscouata, la responsable diocésaine a pu
rencontrer des parents-catéchètes qui avaient de l’intérêt pour vivre des activités avec des
adolescents. Ils veulent être des leaders dans leur milieu afin d’assurer aux jeunes un suivi à la
confirmation.
PISTES D’ACTIONS
Le défi pour la prochaine année, c’est de créer des liens avec les divers intervenants dans les
paroisses et secteurs afin de favoriser une pastorale jeunesse qui se déploie dans des activités
ponctuelles. Cette pastorale devra répondre aux besoins et aux demandes des jeunes en quête de
sens et qui sont souvent de passage dans les milieux à cause de leurs études et de leurs emplois.
Des tables d’animation pastorale jeunesse par région pastorale seront proposées et créées. L’objectif
est de rejoindre les diverses tranches d’âge des jeunes : 12-14 ans, 15-17 ans, 18 à 25 ans, en vue
d’unir les forces et les dons pour proposer et vivre des activités jeunesse, chrétiennes et significatives.
RECOMMANDATIONS
-

Que les communautés réfléchissent sur la possibilité de développer une Pastorale jeunesse et
qu’elles envisagent d’interpeller une ou des personnes qui auraient un leadership auprès des
jeunes adolescents et qui sauraient les accompagner et les animer.

-

Que l’on puisse davantage valoriser l’accueil des jeunes et de leurs dons et charismes dans les
communautés chrétiennes. Il faut tenir compte des jeunes qui sont aux études, dans le monde
du travail et dans divers engagements communautaires et humanitaires.
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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 répondante de la liturgie et des cellules de vie chrétienne. Le dossier du Renouveau
charismatique est porté par Sr Monique Anctil, R.S.R., en collaboration avec le répondant, l’abbé PauÉmile Vignola.
LITURGIE
Présidence laïque et diaconale des funérailles
ÉTAT DE LA SITUATION
Cette année, l’IPAR a offert une formation continue aux diacres et aux personnes mandatées pour la
présidence laïque des funérailles par M. Louis-André Naud. Le rôle des symboles dans la liturgie en
était le sujet. Un certain nombre de mandatés y ont participé. D’autre part, l’équipe formée pour le
secteur de la Terre à la Mer n’a pas pu assister à cette formation car elle était sollicitée par les
événements qui se sont passés aux Résidences du Havre de L’Isle-Verte. Nous pouvons noter qu’elle
a été mise à contribution dans le cadre des différents rites funéraires que la situation a demandés.
Il est aussi à noter que nous avons fait parvenir aux pasteurs des recommandations faites à l’occasion
du colloque sur la présidence des funérailles par des laïques ou des diacres.
À l’automne, nous avons proposé le programme à la présidence laïque des funérailles, mais nous
avons dû canceller, faute d’inscription.
Il semble difficile pour plusieurs prêtres de proposer aux familles qu’une personne laïque puisse
présider les funérailles, surtout quand les familles insistent pour que ce soit un prêtre et parce que la
liturgie a lieu à l’Église. Cela a pour effet d’entraver la progression de la formation de personnes aptes
à rendre ce service et de démobiliser des personnes mandatées qui ne sont pas sollicitées malgré leur
formation.
OBSERVATIONS
Les changements sociaux en rapport avec les rites funéraires posent de plus en plus de défis à nos
communautés chrétiennes. Certaines pensent que nous aurons de moins en moins de funérailles à
l’Église, les familles opteraient alors pour un service complet dans un même lieu. Ceci est
particulièrement vrai dans les centres urbains. Les gens demandent tout de même des liturgies à la
maison funéraire, l’Église étant parfois alors perçue comme un des services offerts par la maison
funéraire. Comment allons-nous accompagner les familles des baptisés qui font ce choix? Quels
rituels liturgiques pourrons-nous leur offrir? Notre approche sera-t-elle de l’ordre de l’annonce
missionnaire ou du langage liturgique des initiés? La communauté chrétienne qui accompagne les
baptisés dans leur cheminement trouvera-t-elle encore longtemps sa place dans les rites funéraires si
nous n’allons pas aux périphéries de l’Église?
PISTES D’ACTIONS
Ainsi il m’apparaît important :
- de relancer le programme de formation à la présidence laïque ou diaconale des funérailles;
- de proposer des célébrations qui tiennent compte des changements sociaux des rites funéraires;
- d’encourager les prêtres à travailler avec des équipes pour la pastorale des funérailles.
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Les demandes d’animation et de formation en liturgie
ÉTAT DE LA SITUATION
Tout au long de l’année, j’ai répondu à diverses demandes de formation en liturgie. Les sujets abordés
ont été : les célébrations dominicales de la Parole, la liturgie, les temps forts de l’Avent et du Carême,
les lecteurs et lectrices. À chaque formation, j’ai eu le souci de mettre de l’avant l’importance de
fréquenter la Parole de Dieu pour l’approfondir et se l’approprier afin de la goûter, avant même de la
mettre en œuvre quel que soit le service de liturgie rendu.
La formation donnée par Guy St-Michel en collaboration avec l’IPAR et le Comité d’action sur la Parole
de Dieu a contribué à sécuriser les personnes pour l’animation de la Parole de Dieu tout en donnant
des pistes pour son interprétation. C’est une semence qu’il faudra cultiver.
OBSERVATIONS
L’appropriation de la Parole de Dieu est un défi dans la mise en œuvre de la liturgie et de l’animation
des cellules de vie chrétienne. Je crois que cela est aussi vrai pour les catéchèses. Les retours du
projet pastoral de revitalisation des paroisses montrent aussi le peu d’importance que les gens donnent
au fait de se rassembler le dimanche et d’être appelés, voire convoqués, par la Parole de Dieu, même
s’il n’y a pas d’Eucharistie.
Le temps serait-il venu de prendre le pouls de la santé de nos liturgies? Où en sommes-nous avec les
recommandations de la constitution de la liturgie de Vatican II qui invitaient l’Église tout entière à une
participation active et consciente à la liturgie? Et si l’on relisait cette constitution à la lumière des autres
documents conciliaires, quel en serait le résultat? Ce serait une étude intéressante à mener.
Les cellules de vie chrétienne
ÉTAT DE LA SITUATION
Des groupes de partage de la Parole existent de façon plus ou moins connue. Le Renouveau
charismatique (voir le rapport de Sr Monique Anctil), la Vie Montante, les Cursillos et les associés des
communautés religieuses sont parmi les plus connus. À l’occasion de la formation avec Guy St-Michel,
une des fiches préparées par le Comité d’action sur la Parole de Dieu a été proposée comme moyen
d’expérimenter un groupe de partage de la Parole. Ceux et celles qui ont vécu l’expérience de l’animer
ont eu l’occasion de faire une relecture de celle-ci afin de solidifier les compétences acquises au cours
de la session. À travers tous ces projets, un beau travail est fait pour rendre la Parole de Dieu
accessible à tous, accompagner et former les personnes dans leur foi vécue, partagée et célébrée. Ce
sont à mon sens, des semences d’avenir.
OBSERVATIONS
Il reste encore beaucoup à faire pour que les gens soient de plus en plus à l’aise avec l’animation et
l’interprétation de la Parole de Dieu. L’accompagnement et la relecture des expériences ont construit la
confiance des gens dans cette habilité. Il reste encore du chemin à faire pour en arriver à une
familiarité avec la Parole de Dieu et à reconnaître la nécessité de se rassembler pour une lecture et un
dialogue communautaire autour de la Parole de Dieu.
PISTES D’ACTIONS
Il m’apparaît important :
de continuer à offrir des formations qui aideront les gens à interpréter les Écritures;
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-

-

que l’accompagnement des personnes qui ont vécu l’expérience d’animation proposée lors de
la formation avec Guy St-Michel se poursuive et que les acquis à l’animation des groupes de
partage de la Parole soient solidifiés;
promouvoir l’importance de l’assemblée qui est appelée, voire convoquée par Dieu pour
entendre la Parole de Dieu et manifester sa présence au monde;
continuer de favoriser les ateliers de relecture de la Parole de Dieu.

QUELQUES RECOMMANDATIONS
Celles-ci se résument selon moi à quatre points d’attention :
-

Que l’IPAR puisse continuer à offrir des formations qui aideront les gens à interpréter les
Écritures;

-

Réfléchir sur la place du dimanche dans la vie chrétienne, explorer des alternatives possibles et
leurs impacts pour les baptisés dans un contexte de société laïque. Autrement dit, dans un
contexte de changement de culture, quelle place le dimanche, jour de la résurrection du
Seigneur et non de repos sabbatique, peut-il prendre dans la vie des baptisés?

-

Que les baptisés soient aidés à développer un dialogue communautaire autour de la Parole de
Dieu, soit par les groupes de partage de la Parole et lors des assemblées dominicales de la
Parole.

-

Veiller à ce que la formation liturgique soit offerte à tous les baptisés : ministres ordonnés,
agentes, agents de pastorale, catéchètes, bénévoles engagés en liturgie et les personnes qui
participent à la liturgie. Cette formation permettrait à nos actions et à nos engagements
liturgiques de traduire davantage ce qu’ils signifient : la présence du Ressuscité dans
l’assemblée qui nous envoie pour la construction du Royaume de Dieu.

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 collaboration avec le répondant, l’abbé Paul-Émile Vignola et le comité diocésain
composé de 15 personnes déléguées ou adjointes de chacune des régions du diocèse.
ÉTAT DE LA SITUATION
Le lancement de l’année dans les régions du diocèse et l’animation dans les groupes permettent de
constater la fidélité et le dynamisme soutenus des responsables. Dans certains groupes, nous
constatons un certain ralentissement en raison du vieillissement et du peu de relève. Cependant,
plusieurs communautés connaissent un renouvellement assez important.
Le thème, «Laisse brûler ton cœur au feu…», nous a permis d’approfondir quelques réalités propres à
notre vie de baptisés et de disciples : la foi, la Parole, l’Esprit Saint, l’évangélisation. Il a été largement
exploité lors des rassemblements diocésains et dans les groupes. Un dossier d’animation a été une
aide précieuse aux animateurs et animatrices et a unifié les groupes autour d’un même thème. Nous
avons mis l’accent sur le sens et le vécu de la communauté rassemblée au Nom de Jésus.
La tournée dans les régions, du 16 au 21 septembre 2013, a été un moment fort de communion. De
plus, cinq ressourcements diocésains et deux régionaux ont été l’occasion de réchauffer nos cœurs au
feu de la Parole proclamée dans l’audace de la foi. D’autres activités ont été offertes : les Lundis de la
Parole, soirées centrées sur la foi et la Parole de Dieu, une journée de formation aux membres des
comités de soutien, des réunions du comité diocésain et du chœur Réjouis-toi!, de l’animation dans les
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groupes, de l’accompagnement au niveau des groupes et de personnes, le ministère d’intercession.
J’ai animé deux sessions : à l’Alliance de Trois-Rivières et à Grande-Rivière en Gaspésie. J’ai participé
à l’Assemblée des répondants diocésains et à trois réunions du Conseil Canadien à Québec. De plus,
j’assume la responsabilité des revues Selon Sa Parole (national) et Vous serez mes témoins!
(diocésain).
Du 29 mai au 6 juin 2014, nous avons vécu une formation sur le leadership et les 6, 7 et 8 juin 2014, le
congrès national au Sanctuaire du Cap-de-la-Madeleine. Ces deux activités, organisées par le Conseil
Canadien, étaient animées par les responsables nationaux du R.C.
Le nombre de personnes rejointes par le Renouveau dans l’Esprit dépasse largement celui des
personnes participant régulièrement aux assemblées; plusieurs personnes participent aux
rassemblements diocésains et régionaux sans pour autant être présentes aux rencontres
hebdomadaires. Les rassemblements sont des 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; il assume une importante mission de témoignage et d’évangélisation dans l’Église.
OBSERVATIONS
Comme dans tous les secteurs de l’Église, les jeunes sont peu présents. Un groupe de jeunes est en
voie de formation. 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. Nous portons
toujours cette préoccupation : 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.
Nous constatons :
- La fidélité, la joie, l’unité et la fraternité vécues dans les groupes.
- L’ouverture aux personnes en difficulté.
- L’enthousiasme de nombreuses personnes apportant généreusement leur collaboration à
l’animation, à l’enseignement et à différents services.
- 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.
PISTES D’ACTIONS
À la dernière réunion du comité diocésain, nous avons échangé sur la lettre des Évêques catholiques
du Canada Les composantes de l’évangélisation aujourd’hui. Voici les orientations qui s’ensuivent :
- offrir, au niveau des régions ou des groupes, les séminaires de la vie nouvelle dans l’Esprit. Ils
sont une catéchèse sur les différents fondements de notre vie chrétienne et une occasion
privilégiée de favoriser l’accueil de Jésus Seigneur et Sauveur;
- former les personnes à différentes façons de prier la Parole de Dieu;
- susciter l’espérance en faisant mémoire des merveilles du Seigneur; donner plus de place à la
louange dans nos assemblées. Développer une plus grande capacité à témoigner du Christ
Vivant dans nos paroles et nos actes;
- se servir des expériences vécues tout en demeurant davantage à l’écoute de l’Esprit Saint. Par
le thème de la prochaine année pastorale Ravive en toi le don de Dieu, avoir la préoccupation
de laisser en tout jaillir l’Esprit. Favoriser l’éclatement des charismes en demeurant vigilants à
les découvrir et à les stimuler dans chacune des personnes;
- faire connaître la grâce du Renouveau dans l’Esprit par des contacts personnels;
- apporter davantage de soutien et d’accompagnement aux personnes débutantes et à celles qui
vivent des situations difficiles.
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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
À l’aube de chaque année pastorale, nous portons souvent l’idéal d’un monde meilleur; quelle sera ma
contribution personnelle à ce rêve commun, pour l’année qui vient? Questionnement qui a trouvé une
grande partie de sa réponse lors de la venue de Mgr Rouet en ce début d’année pastorale.
Que d’inspiration pour vivre la présence de l’Église dans le milieu quotidiennement et dans l’instant
présent lorsqu’il nous dit comment être une Église pour les humains : « Il faut que la communauté
chrétienne se mêle à la population, qu’elle partage les joies de la population, les peines de la
population, qu’elle participe à la municipalité, aux associations. Il faut que les chrétiens et les
chrétiennes, soient humblement présents, mêlés à ce qui fait la communauté. Ils et elles seront comme
le disait saint Luc, « levain dans la pâte. » Il y a là tout un programme pour le volet de la Présence de
l’Église dans le milieu et j’y crois! C’est donc ressourcée que j’ai pris la route de la « mission ».
Pour moi, à chaque année, prendre la route de la mission, c’est risquer de me mettre en marche sans
savoir vraiment où cela va me mener. Chacun de mes engagements a été et demeure des défis que
j’accepte de relever, même si je me sens parfois bien « petite » pour le faire. Le volet de la Présence
de l’Église a pris tout son sens dans le partage et la rencontre des femmes et des hommes qui ont
croisé ma route cette année. Humblement, je suis certaine que Dieu passe par nous, et il nous invite à
l’action.
Réalisations :
Voici maintenant un rapport des principales réalisations.
Développement et Paix
- Assurer une collaboration et un soutien aux activités de Développement et Paix qui s’organisent dans
le diocèse.
- Publicité, communications.
- Rencontres diocésaines.
- Participation aux campagnes de l’automne et du printemps.
- Soupe carême de partage et présentation du thème « Une seule famille humaine, de la nourriture
pour tous » dans la communauté des Filles de Jésus et chez les sœurs Reine du Clergé.
- Collaboration avec les Écoles Vertes Brundtland (EVB) pour la Journée de la Terre.
- Rencontre de fin d’année, Assemblée générale annuelle (AGA) diocésaine, rapport final et prévisions
pour 2014-2015.
- Mise à jour de la liste des membres du diocèse de Rimouski et renouvellement des effectifs, etc.
L’apport de la représentante diocésaine est de faire les liens entre le bureau national, le conseil
régional et les besoins exprimés sur le territoire du diocèse. C’est un rôle de « Relais et soutien ».
Pastorale familiale
- Participation à l’Inter-Québec famille via Skype. Réalisation du document : Une foi branchée… Un jour
à la fois ! Parcours pour vivre sa foi en famille.
- Participation à la Table provinciale de la Pastorale familiale et colloque de l’OCVF, 19, 20 et 21 mars
2014.
- Promotion de la Semaine québécoise des familles, du 11 au 18 mai 2014.
- Synode sur la famille, octobre 2014… toutes les informations et la documentation ont été données
lors de la dernière tournée des régions pastorales.
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- Questionnaire à compléter pour le Synode sur la famille (Services diocésains).
- Avec le comité St-Germain, nous avons organisé une conférence sur la « Consommation…
dépendances et vos enfants»; conférencière Mme Marie-Dominique Dupuis de la maison Le Tremplin
de Matane.
- L’Amour en fête, pour célébrer la vie des couples.
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, de même que celle « Les deuils et les
pertes », ainsi que le documentaire : « Avant l’hiver », sur les personnes âgées qui doivent quitter leur
maison. Belle occasion d’amorcer une réflexion pastorale sur le vieillissement.
- Documentation et publicité pour la Journée des malades, le 11 février 2014.
- Un projet : « Repèr-Âge » pour maintenir le plus longtemps possible les personnes âgées à leur
domicile est lancé dans la région pastorale de la Vallée de la Matapédia. Espérons qu’il se répandra
dans tout le diocèse. Nous offrons notre collaboration… à suivre !
Partenariat et Condition féminine
- Rencontres provinciales du réseau des répondantes diocésaines à la condition féminine.
- Conférences téléphoniques et rencontres via Skype, ce qui limite de beaucoup nos déplacements.
- À venir, un forum sur la traite humaine. De plus, je vous invite à aller lire l’article de Carol Glatz: « Le
pape félicite le réseau police-Église contre la traite de personnes, et il rencontre les victimes. » Il ajoute
aussi : « La traite de personnes est une plaie béante dans le corps de la société contemporaine, une
flagellation du Corps du Christ », a-t-il dit. Les numéros 103 et 104 de la Joie de l’Évangile sont des
appuis exceptionnels du pape François et nous donnent des élans formidables pour continuer de
relever le défi d’être la voix des sans-voix!
- Participation à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-St-Laurent dans différentes
causes pour :
.. Contrer la pauvreté et la violence chez les femmes et les enfants.
.. Défendre les droits des femmes.
.. Favoriser la réflexion féministe.
.. Promouvoir l’égalité homme/femme, etc.
Et comme le dit le pape François : «Doublement pauvres sont les femmes qui souffrent des situations
d’exclusion, de maltraitance et de violence »(212).
Pastorale sociale
- Participation à la Table provinciale de la Pastorale sociale.
- Participation au RCA (Regroupement contre l’appauvrissement).
- Organisation du 17 octobre, journée internationale pour l’élimination de la pauvreté.
- Participation à la Journée Mondiale de la Paix.
- Rencontre de l’équipe pastorale de la paroisse St-Germain.
- Rencontres des régions pastorales :
Explications sur les différents lieux d’implication de la présence de l’Église :
- Appauvrissement
- Au travail
- Environnement
- Couples et familles
- Personnes âgées
- Personnes seules
- Malades
- Les organisations communautaires et autres lieux identifiés localement.
- Organisation de la journée mondiale des religions.
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- Accompagnement de l’équipe pastorale de L’Isle-Verte durant la semaine des événements tragiques
de la Résidence du Havre, survenus le 23 janvier 2014.
Prioritairement, apporter un soutien pastoral au Père Gilles Frigon et son équipe.
Accompagner et recevoir les familles en tout temps et à toute heure de la journée, en essayant de
répondre le mieux possible aux demandes directes et téléphoniques.
Réorganisation du presbytère pour loger le CLSC.
Communications parlées et écrites avec les médias.
Gestion des bénévoles et contributions aux célébrations pour ces étapes importantes de deuil, etc.
Contacts avec la Croix-Rouge et autres instances municipales et gouvernementales, etc. Être présence
d’Église dans le milieu, c’est être sensible aux moments de joie des communautés comme aux
moments de peine que nous portons dans la prière. Ce que j’ai vécu à L’Isle-Verte demeure
interpellant…
En Pastorale sociale, nous rencontrons beaucoup de chrétiens et de chrétiennes qui 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 le font sans même nommer au nom de qui ou
de quoi ils ou elles le font. Il est important de continuer à être présents et à participer activement à des
mobilisations pour contrer la pauvreté, la violence, l’exclusion sociale et toute autre action liée à la
défense des droits humains.
Pistes d’actions :
- Poursuivre les activités de représentation et de partenariat dans les principaux dossiers.
- Déposer une offre d’atelier sur le thème de la famille, dans le volet culture et spiritualité lors du
prochain Forum social bas-laurentien, qui aura lieu les 19, 20 et 21 septembre 2014 à St-Mathieu-deRioux, sous le thème : « Vivre ensemble d’hier à demain ».
- Renforcer la mission du bulletin « L’Éclaircie », pour faire connaître les bons coups et mieux
communiquer avec les responsables du volet. En améliorer le contenu grâce à la participation et à
l’apport des régions pastorales, augmenter les parutions.
- Créer un espace de dialogue où l’on s’informe, se questionne et où l’on cherche et réalise ensemble
comment vivre la mission qui nous est confiée.
- Diffuser les offres de services dans les différents lieux d’implication de la présence de l’Église dans le
milieu et assurer une présence plus accrue dans le diocèse, dépendamment, bien entendu, des
besoins et des demandes formulés. En cela, je crois que la tournée des régions pastorales a contribué
à mieux faire comprendre les buts poursuivis par ce volet, étant donné le très grand nombre de
personnes qui y ont assisté, selon les différentes régions pastorales.
- Poursuivre la formation en informatique et sur les médias sociaux que les Services diocésains
organisent pour ses membres.
- Requestionner la formule et le nombre de représentations provinciales dans les divers dossiers que je
porte par rapport aux rayonnements diocésains.
- Dégager ensemble, tant au niveau des Services diocésains, que dans les régions ou secteurs
pastoraux, des objectifs et créer un équilibre entre les ressources disponibles et le travail à accomplir
comme présence de l’Église dans le milieu, etc.
Voilà ce qui permettra au volet de la présence de l’Église dans le milieu d’être un lieu privilégié pour
nous mettre en marche à tous les âges de la vie et à intégrer autant que possible, toutes les
dimensions pastorales.
Nous avons une foi à partager !
RECOMMANDATIONS :
Je reconduis une partie de celles de l’an dernier et j’en ajoute de nouvelles :
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-

Qu’une évaluation annuelle soit faite conjointement entre les volets dans chaque région
pastorale du diocèse. Qu’à partir de cette 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.

-

Se questionner à nouveau sur le comment être présents? Comment promouvoir l’engagement
des chrétiens et des chrétiennes « dans la vie du monde? » Comment pouvons-nous réinventer
notre façon d’aller aux périphéries?

-

Unifier nos efforts afin de trouver des chemins nouveaux pour rejoindre les jeunes et les
familles.

-

Réfléchir sur la manière dont nous pouvons intervenir lorsque survient une situation d’urgence
comme il s’est produit à L’Isle-Verte en janvier dernier, et faire une relecture des événements
pour mieux encadrer les équipes pastorales qui risquent de se retrouver soudainement avec
une lourde charge « organisationnelle » de travail.

-

Mettre sur pied dans tous les volets du « mentorat » pour soutenir et renouveler nos effectifs de
la relève :
. en liturgie (initier des jeunes à la lecture en public);
. à l’accueil de nos célébrations;
. dans la chorale; plusieurs jeunes ont de très belles voix et ne demandent qu’à se produire en
public. Offrons-leur notre voie ! Plusieurs grands artistes ont commencé dans des chorales
d’Église en chant et en musique. Les interpellons-nous suffisamment ?

-

Rendre plus efficaces nos communications pour mieux partager l’information et attirer
davantage les jeunes. Créer un site WEB et une page Facebook… de façon à susciter une plus
grande audience, et la rendre proactive… Je demeure consciente que ce qui nous empêche
d’utiliser davantage d’outils, c’est le manque de temps pour explorer les possibilités…

Conclusion :
Plusieurs dossiers ont connu de belles réussites et j’apprécie tous les petits gestes qui passent souvent
inaperçus mais qui traduisent la mission qui nous est confiée. Partout où je vais, je rencontre des
femmes et des hommes engagés à la suite du Christ qui mettent leurs talents au service de leurs frères
et sœurs. La foi se dit et se vit. J’en suis témoin et je me réjouis à chaque fois de ce que je vois!
Cependant, il ne faut pas perdre de vue que dans la dynamique actuelle nous sommes invités à
entraîner également les autres à franchir la « Porte » de la foi. Le pape François nous rappelle
constamment : « on n’est jamais chrétien et chrétienne tout seul ».
Dans tout cela, je me sens dans mon univers et je ne fais que redonner ce que Dieu m’a donné. Il a été
généreux à mon égard, pourtant je ne suis qu’une goutte d’eau dans l’océan de la Foi ! Je vous
souhaite une merveilleuse période estivale. Ce souhait s’adresse non seulement aux divers comités de
pastorale mais aussi aux importants bénévoles. C’est ensemble que nous formons une communauté,
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stimulante, accueillante et rayonnante de foi. Grand merci à vous tous et toutes, vous êtes notre capital
d’espérance !
Les dernières lignes de mon rapport 2013-2014, je les laisse à celui qui a su m’insuffler cet élan de
poursuivre la mission, Mgr Albert Rouet : « … les communautés chrétiennes ne sont pas parallèles aux
communautés civiles. Elles sont dedans comme le sel dans la nourriture. Il faut être partie prenante de
l’histoire du village, de la culture du village. Il faut accorder de l’importance à la culture du lieu,
développer le sentiment d’appartenance. Il faut développer une culture pour les humains, une Église
enracinée dans la culture d’ici… L’engagement d’une Église pour les humains, c’est tout ce qui va
toucher la justice et la dignité de l’être humain. Ce n’est pas vrai que l’on va laisser au social ce qui
concerne faire vivre un homme, une femme, des enfants. Il faut sentir et goûter la bonté de l’Évangile…
Il faut faire des relectures de nos communautés chrétiennes. Les mots succès et échec ne sont
pas dans l’Évangile.
Le pape François n’aura pas le temps de tout réformer, mais je crois qu’il aura le temps de nous faire
rêver. Il aura le temps de nous montrer que nous pouvons nous conduire autrement, que nous pouvons
vivre autrement, s’organiser autrement, fonctionner autrement. Et ça c’est une espérance énorme.
Soyons une Église qui fait signe!
Là est mon espérance !

4.1

PRÉPARATION AU MARIAGE

Ce dossier est sous la responsabilité de Mme Claudine Côté.
ÉTAT DE LA SITUATION
Pour l’année 2013-2014, cinq (5) sessions Projet Mariage ont été dispensées.
À Cabano, six (6) couples étaient présents. Pour Rimouski, trente-deux (32) couples ont participé à
l’une au l’autre des trois sessions. À Amqui, nous avions huit (8) couples. Il y a eu quatre (4) couples
en parrainage et huit (8) ont passé l’inventaire de couple avant mariage (ICAM). Nous avons donc
offert une préparation à un total de cinquante-huit (58) couples. C’est une légère diminution par rapport
à l’année dernière. Il faudrait valider le nombre de mariages réalisés au cours de la même période pour
déterminer s’il s’agit d’une diminution des mariages ou d’une diminution du nombre de couples référés
en préparation.
Les évaluations des participants demeurent très positives. Les animateurs sont de plus en plus à l’aise
avec le nouveau programme. Les couples apprécient de mieux comprendre les fondements du mariage
chrétien. Cela les aide à confirmer leur choix. Plusieurs prêtres et diacres nous confirment la
reconnaissance des couples envers la session.
Malheureusement, l’équipe d’Amqui est plus fragile que jamais. Une seule personne tient le phare.
L’équipe de Rimouski la supporte malgré sa propre fragilité. La relève fait toujours défaut dans le
diocèse, ce qui pourrait causer l’annulation de sessions.
En avril, j’ai écrit un texte pour la revue : « En Chantier ». À qui et à quoi disons-nous « oui » dans le
Sacrement du mariage?
Au niveau national, la Fédération Nationale des Services de Préparation au Mariage (FNSPM) n’est
plus. Une nouvelle association a vu le jour et se nomme « les équipes PACEM pour l’accompagnement
des couples et l’engagement dans le mariage ». L’assemblée générale de fondation s’est tenue le 24
mai 2014.
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RECOMMANDATIONS
Les principales préoccupations des couples que nous rencontrons sont l’accueil et les informations de
base nécessaires avant la préparation au mariage : connaître l’officiant ainsi que les étapes à franchir
(baptistère, enquête prénuptiale, rescrit, etc.) et recevoir le guide : « Une fête pour notre amour ». Les
premières pages du guide fournissent plusieurs informations utiles à leur préparation. En fait, ils ont
besoin d’être sécurisés par rapport à leurs démarches auprès de l’Église. Nous suggérons, donc, que
les paroisses effectuent un minimum d’accueil avant de référer les couples à la préparation au mariage
(pour les féliciter d’avoir choisi le mariage chrétien).

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 2013, le diocèse comptait 37 missionnaires originaires de 26 de nos paroisses,
oeuvrant sur quatre continents dans dix-sept pays. Ils se répartissent ainsi : huit oeuvrant dans cinq
pays d’Afrique; vingt-cinq dans neuf pays d’Amérique; deux sont dans deux pays d’Asie et deux dans
un pays d’Océanie.
Moyenne d’âge de ces trente-sept missionnaires : 75,5 ans. C’est la tranche d’âge des 70-74 ans qui
compte le plus de missionnaires : onze. Il y a un prêtre Fidei Donum, une laïque et les trente-cinq
autres appartiennent à seize communautés religieuses. En raison de l’âge, de la santé ou d’une
nouvelle obédience, huit missionnaires sont revenus au Canada définitivement.
Moyens pour maintenir les liens :
•
Une lettre ou une carte est envoyée à chaque missionnaire pour son anniversaire de naissance.
•
Pour Noël, une lettre de circonstance a été envoyée à chaque missionnaire, jointe à celle de Mgr
Fournier.
•
Préparation et réalisation de l’Envoi missionnaire qui, en 2013, a eu lieu le 4 août à GrossesRoches, dans le cadre d’une eucharistie soulignant le 50e anniversaire d’érection canonique de
la paroisse. Dix missionnaires ont été envoyées.
•
Préparation de l’Envoi missionnaire 2014 qui aura lieu à Val-Brillant pour souligner le centenaire
de son église et le 125e anniversaire d’érection canonique de la paroisse.
Principales réalisations :
Participation à presque tous les Relais, une quarantaine.
Publication de vingt-trois numéros de INFO-MISSION.
Participation à cinq des six Tables des Services.
Participation aux deux journées d’animation par Mgr Albert Rouet, les 3 et 4 septembre 2013.
Participation à la journée de formation avec Sylvie Latreille, le 8 mars 2014 : « L’Église, comme
peuple de Dieu, une Église en sortie missionnaire ».
Participation à une partie de la rencontre du CDP/CPR le 26 mai 2014.
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-

-

Participation aux deux rencontres du Conseil missionnaire national à Pierrefonds, les 28, 29, 30
octobre 2013 et les 26, 27, 28 mai 2014.
Mise à jour de différentes statistiques et informations ayant trait aux missionnaires.
Préparation et réalisation du Dimanche missionnaire mondial, le 20 octobre 2013.
Publicité pour le CAM4.
Rapport pour la Pastorale missionnaire concernant toute l’année 2013, envoyé au P. André
Gagnon, s.j., à Montréal, directeur des Œuvres pontificales missionnaires pour le secteur
francophone du Canada.
Fais partie du comité de préparation du Forum social qui aura lieu les 19, 20, 21 septembre
2014 à Saint-Mathieu-de-Rioux.
Avec Mme Odette Bernatchez, tournée des six Régions pastorales entre les 12 mai et 5 juin
2014.

PISTES D’ACTIONS
-

À l’endroit des missionnaires revenu€s définitivement, pour leur marquer de l’intérêt, les
soutenir dans leur réintégration au pays – étape qui n’est pas des plus faciles – j’ai écrit à onze
d’entre eux pour leur proposer de m’écrire une lettre dans laquelle ils me parleraient de leurs
peines, de leurs joies depuis leur retour, des deuils qu’ils ont à vivre en lien avec ce retour
définitif, du comment ils s’occupent dans leur communauté. Quatre sur onze ont donné suite à
ma lettre. Leur réponse a été publiée dans INFO-MISSION. Peut-être leur écrirai-je à nouveau
l’an prochain pour savoir où ils en sont rendus et continuer de leur manifester de l’intérêt.

-

En rencontrant chaque région pastorale, pour sensibiliser les gens à la mission ad extra, je les
ai invités à écrire aux missionnaires, à réaliser des activités permettant d’amasser de l’argent
qui leur serait envoyé : par exemple, tricoter des pantoufles, les vendre et envoyer l’argent aux
missionnaires.

-

Invitation aussi, à s’abonner à certaines revues missionnaires : Univers, Missions Étrangères,
etc.

-

Invitation à lire Le Relais et INFO-MISSION.

-

Invitation à soutenir personnellement ou paroissialement la formation d’un séminariste en pays
pauvre.

Toutes ces invitations visent à créer davantage une mentalité missionnaire, à s’ouvrir toujours plus à ce
qui se passe ailleurs, à vouloir que la Bonne Nouvelle que nous essayons de vivre ici se répercute au
loin.
En 2014-2015, j’essaierai de contacter les personnes responsables de volets pour savoir ce qu’elles
ont réalisé en lien avec mes propositions avec les missionnaires revenus définitivement, j’essaierai
aussi de garder contact, de voir ce qui peut être fait avec eux et pour eux.
RECOMMANDATIONS :
-

Dans les paroisses où il n’y en a pas, qu’une personne responsable de la pastorale
missionnaire soit nommée et qu’elle me fasse un rapport annuel de ce qui se fait pour les
Missions, même si c’est peu.

-

Qu’on attache une grande importance à la préparation et à bien vivre le Dimanche missionnaire
mondial. Aussi, envoyer le PLUS TÔT POSSIBLE l’argent recueilli pour la Quête du Dimanche
missionnaire, DIRECTEMENT À MONTRÉAL à l’Oeuvre pontificale de la Propagation de la Foi.
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-

Que le Directeur des OPM, P. André Gagnon, s.j., vienne faire connaître les OPM dans les
secteurs ou régions et pour aussi stimuler, encourager. De même, pour la personne
responsable de l’Enfance missionnaire.

CONCLUSION :
Puisse le Seigneur nous donner un cœur missionnaire, soucieux de Le faire connaître et aimer, de
répandre sa Parole partout. Qu’Il nous garde attentifs à ce qui se passe ailleurs, surtout là où les
chrétiens ont à souffrir au nom de leur foi au Christ. Prions pour nos missionnaires.

‚

‚

‚

‚

‚

Moi, je suis le bon pasteur;
je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent,
comme le Père me connaît, et que je connais le Père;
et je donne ma vie pour mes brebis.
J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos :
celles-là aussi, il faut que je les conduise.
Elles écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau
et un seul pasteur.
(Jn 10, 14-16)
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