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Mgr Denis Grondin 
Archevêque de Rimouski 
 
 
 
 
 
 
 
Notre présence et notre contribution à la vie pastorale du diocèse durant les cinq dernières années nous 
incitent à vous présenter une synthèse des différents dossiers qui ont marqué la vie diocésaine. 
Évidemment, ce document n’a pas la prétention d’être un reflet exhaustif de ce qui s’est passé dans notre 
milieu ecclésial mais donne une bonne vue d’ensemble. Il peut aider à discerner les préoccupations que les 
différentes personnes ont portées dans leur implication à la vie pastorale du diocèse. Par le fait même, il 
peut vous être utile pour entrevoir dans un premier regard, ce qui pourrait être prioritaire à retenir comme 
nouveau pasteur du diocèse de Rimouski. 
 
 
Tout d’abord, il importe de se rappeler que le Chantier diocésain a marqué les orientations pastorales de 
notre milieu depuis le début des années 2001-2002. Cette vaste opération a mobilisé les énergies des 
communautés paroissiales et a permis à celles-ci de préciser leur projet pastoral malgré certaines difficultés 
rencontrées.  
 
 
L’évaluation du Chantier diocésain de 2008 a décelé des inquiétudes et des espérances quant à l’avenir de 
plusieurs communautés paroissiales du diocèse, d’où la naissance du projet pastoral de revitalisation. Les 
réunions conjointes des deux grands Conseils et des Services diocésains ont fait l’objet d’une étude plus 
approfondie de cette nouvelle réalité. 
 
 
Vous trouverez donc à grands traits, dans ce présent rapport, les étapes du Chantier diocésain, ses 
répercussions liées au projet pastoral de revitalisation et des réflexions qui ont présidé aux cinq dernières 
réunions conjointes. Aussi, nous avons cru bon d’intégrer le contenu des trois textes publiés par Mgr Pierre-
André Fournier, pendant son épiscopat. Enfin, nous joignons le reflet du travail réalisé par les Services 
diocésains dans l’animation des trois volets de la Mission ainsi que le tableau des ressources humaines de 
notre diocèse. 
 
 
Espérant que ce rapport puisse vous aider à constater que le diocèse de Rimouski se sent responsable 
dans la poursuite de la mission que le Christ ressuscité nous confie. 
 
 
 
 

Wendy Paradis, responsable 
Accompagnement des communautés chrétiennes 

 
Guy Lagacé 

Chargé de projet de recherche au bureau de l’Archevêque 
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LE CHANTIER DIOCÉSAIN TENU EN 2001-2002 

 

Rappels historiques et phases de réalisation 
 
Le lancement du Chantier diocésain s’est fait lors du Carrefour diocésain tenu à l’école Paul-Hubert de 
Rimouski le 29 septembre 2001; quelque 500 personnes étaient réunies pour ce grand rassemblement 
autour de notre évêque, Mgr Bertrand Blanchet. Il va sans dire que cette rencontre a constitué un 
événement historique pour notre diocèse. Rappelons les buts, les thèmes étudiés et les différentes phases 
de sa réalisation :  
 
Les buts : 

1. Permettre au peuple chrétien d’ici de prendre la mesure des défis majeurs auxquels il est confronté. 
2. Se concerter sur des pistes d’avenir pour la vitalité de notre Église diocésaine. 

 

Les thèmes étudiés : 
1. La transmission de la foi. 
2. La vie des communautés chrétiennes. 

a) Les réaménagements pastoraux. 
b) Le personnel affecté aux tâches pastorales. 

3. La présence de l’Église dans le milieu. 
 

Les phases de sa réalisation 
1. Phase de consultation : du 14 octobre 2001 au 31 janvier 2002. 
2. Phase des audiences : février et mars 2002. 
3. Phase d’analyse et de discernement : avril et mai 2002. 
4. Phase finale d’appropriation et de promulgation des résultats du Chantier : août – octobre 2002. 
5. Carrefour diocésain de novembre 2002 : 32 recommandations adoptées par l’assemblée. 
6. Proposition des orientations pastorales par Mgr Bertrand Blanchet1 : 10 février 2003. 
7. Présentation du Plan d’action par Mgr Bertrand Blanchet : mai 2003. 
8. Évaluation de l’implantation des recommandations du Chantier diocésain de 2003 – 2008. Le 

comité d’évaluation dépose son rapport d’analyse en juin 2009. 
9. Présentation des orientations diocésaines de Mgr Pierre-André Fournier, janvier 2010. 
10. Naissance du projet de revitalisation des communautés paroissiales. Wendy Paradis, directrice à la 

Pastorale d’ensemble et Guy Lagacé, chargé de projet au bureau de l’archevêque en assurent 
l’animation. 

11. Reconnaissance du projet pastoral de revitalisation dans la lettre pastorale de Mgr Pierre-André 
Fournier en février 2012. 

 
PROJET PASTORAL DE REVITALISATION : BILAN ET PROSPECTIVES 

 

1. Un projet toujours en cours 
 

C’est un projet qui se vit actuellement par la plupart des paroisses du diocèse suite à l’évaluation du 
Chantier diocésain. L’objectif est double : d’une part, soutenir la réalisation concrète d’un projet pastoral 
pour les paroisses qui veulent faire un pas de plus dans leur prise en charge et d’autre part, promouvoir 
la responsabilité qui revient à chaque baptisé. Il se vit en sept étapes et peut, au rythme des 
communautés paroissiales, s’échelonner sur deux ans ou plus. Des outils d’accompagnement sont 
proposés et étudiés pour aider les communautés paroissiales dans leur démarche de revitalisation. 

                                                 
1 La Commission du Chantier a résolument centré l’ensemble de ses propositions sur la mission de notre Église diocésaine. Cette 
mission se déploie en trois volets : Formation à la vie chrétienne, Liturgie et Vie communautaire et Présence de l’Église dans le 
milieu. 
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2. Voici le tableau qui illustre le travail accompli dans le diocèse 
 

Vous trouverez en annexe I, les diverses étapes de ce grand projet pastoral et les réalisations qui se 
sont effectuées dans les différentes communautés paroissiales du diocèse de Rimouski. Faut-il le 
rappeler, le projet est toujours en action et il se poursuit même si plusieurs communautés ont vécu 
toutes les étapes prévues. Il se vit autrement dans la réalisation d’une deuxième ou troisième 
Assemblée paroissiale. 

 

3. Bilan - Prospectives – Défis 
 

Dans un diocèse majoritairement rural comme le nôtre, la figure paroissiale géographique demeure 
pertinente pour faciliter le sentiment d’appartenance et continuer la Mission du Christ dans ce que nous 
appelons «la nouvelle évangélisation». La paroisse garantit à chacun et chacune, selon son 
organisation propre, toute sa place. Mais la communauté paroissiale est appelée à se transformer, à se 
renouveler de l’intérieur par le dynamisme de l’Esprit. Elle est invitée à passer de communautés 
évangélisées à évangélisatrices par une conversion missionnaire. 
 

Un des gros défis dans la revitalisation des communautés paroissiales, c’est de travailler à la 
reconnaissance de la diversité des charismes et des talents liés au baptême reçu. Tout ce qui rend le 
peuple chrétien passif doit être rejeté. Il y a un grand rattrapage à faire à ce niveau-là. C’est l’urgence 
de refaire le tissu chrétien de la communauté paroissiale. 
 

La communauté paroissiale se transformera lorsque ses membres auront saisi que celle-ci porte la 
Mission du Christ et non la mission d’une institution qui veut garder le statu quo. La paroisse se 
renouvellera en vivant autrement l’Évangile ou en d’autres mots en posant des «gestes instituants». 
C’est ce que le projet pastoral de revitalisation proposait en «instituant l’Assemblée paroissiale». Il invite 
à entrer dans ce processus de faire autrement la communauté paroissiale. C’est le passage d’une 
communauté de consommation à une communauté d’action. C’est à cet apprentissage que nous 
sommes appelés à vivre. C’est le plus grand défi à poursuivre. 

 
CINQ RÉUNIONS CONJOINTES 

 

Chaque réunion conjointe est une assemblée formée par des membres du Conseil presbytéral, du Conseil 
diocésain de pastorale et des Services diocésains. Ces réunions conjointes ont pour objectif de réfléchir 
ensemble sur les grandes questions concernant la vie pastorale du diocèse de Rimouski et sur les priorités 
à établir pour son avenir. 
 

1. Réunion tenue le 5 juin 2010 
 

Sujet d’étude : la dévitalisation des communautés rurales. Monsieur Bruno Jean, chercheur à l’UQAR 
et membre de la Chaire de recherche en développement rural, met l’accent sur nos capacités de passer 
de la dévitalisation à la revitalisation des communautés rurales : 
 

- Les ruraux sont capables de relever les défis. 
- Un milieu local innovateur et organisé demeure un prérequis. 
- La nécessité de développer nos capacités par la formation. 
- La reconnaissance d’une volonté d’innover dans le développement. 
 
Constats et questionnements :  
- L’absence des jeunes au niveau ecclésial dans la mobilisation. 
- La revitalisation civile et les impacts positifs sur la revitalisation de l’Église. 
- L’importance de garder l’espérance et d’avoir un langage positif. 
- Les priorités diocésaines sont à redéfinir. 
- Comment partager le leadership dans nos régions rurales ? 
- Comment redéfinir l’identité paroissiale dans un nouveau contexte ? 
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2. Réunion du 4 juin 2011 
 

Sujet d’étude : présentation des propositions du comité des orientations pastorales du diocèse et 
réactions : 
- La communauté paroissiale est première comme responsable de la Mission. 
- La communauté paroissiale doit être soutenue par un accompagnement. 
Constats et questionnements :  
- Comment réaliser tout ce que nous proposons ? 
- Comment redéfinir le ministère du prêtre dans un nouveau contexte ? 
- Comment dépasser les deuils pour vivre l’urgence d’aujourd’hui ?  
- Comment assurer une formation essentielle aux leaders ? 
- Comment vivre un leadership partagé ? 
- L’importance de mettre en place l’Équipe locale d’animation pastorale (ÉLAP). 
- La tenue de l’Assemblée paroissiale à privilégier. 
- La reconnaissance d’un partenariat entre municipalité et fabrique (église).  
 

3. Réunion du 28 mai 2012 
 

Sujet d’étude : la région pastorale : défis, enjeux, questionnements et espérances. 
 

Constats et questionnements : 
a. Les défis : 
- Le respect de l’identité paroissiale dans les changements à vivre. 
- Le maintien des secteurs et leur animation. 
- La région pastorale au service des secteurs. 
- L’importance d’assurer l’animation de la région pastorale. 
- L’identité du prêtre dans les aménagements à venir. 
- Le leadership des laïcs et les nouveaux défis à relever. 
- Le partage du leadership pastoral entre laïcs et prêtres. 
 

b. Les enjeux : 
- Les résistances devant les intuitions nouvelles. 
- La clarification des responsabilités pastorales et la question des nouveaux ministères. 
- La nécessité de bien définir un minimum de structures. 
- Le respect de l’identité paroissiale et des secteurs pastoraux. 
- La présentation claire des orientations pastorales diocésaines. 
- Une information explicite sur les ressources humaines et financières. 
 

Les propositions de changement : 
- Mettre en place partout le projet pastoral de revitalisation. 
- Proposer un projet de discernement sur la réalité de la communauté paroissiale. 
- Tenter une expérience dans une région pastorale. 
- Animer une rencontre diocésaine pour toutes les personnes-relais. 
- Animer une rencontre de tous les responsables des secteurs. 
 

4. Réunion du 27 mai 2013 
 

Sujet d’étude : le projet pastoral de revitalisation : 
 

- Faire le point sur le projet pastoral de revitalisation. 
- Approfondir la réflexion sur la pertinence de la poursuite du projet. 
 

Constats et questionnements : 
- Répondre aux appels de l’Esprit dans les changements à vivre. 
- Assurer le suivi aux sacrements. 
- Assurer l’éducation de la foi dans les communautés pour les jeunes et les adultes. 
- Répondre aux nouveaux besoins spirituels. 
- Arrêter d’aller chercher des prêtres à l’étranger. 
- Préparer des chefs de communauté. 
- Donner des mandats clairs. 
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- Penser en terme de «coaching» la continuité du projet. 
- Soutenir les ÉLAP et les équipes pastorales mandatées. 
- Comment passer à un nouveau modèle de ministère ? 
- Comment sortir du dilemme «manque de prêtres» ?  
- Comment en arriver à vivre les changements en fonction des communautés ? 
- Comment créer une itinérance missionnaire avec les ressources actuelles ? 
- Comment sortir de la structure qui maintient un modèle dépassé ? 
 

5. Réunion du 26 mai 2014 
 

Sujet d’étude : rapport du projet pastoral de revitalisation : 
 
- La communauté est première. 
- La région pastorale ? 
- CPCP et ÉLAP. 

 
Constats et questionnements : 
a. La communauté est première 
- La nécessité et l’importance d’identifier des veilleurs et des veilleuses (leaders) dans la 

communauté. 
- L’urgence de bien identifier le rôle du prêtre dans ce nouveau contexte. 
- Comment arriver à mettre en place les ÉLAP et leur assurer une formation (coaching)? 
 

b. La région pastorale 
- Une courroie de transmission entre le diocèse et les secteurs. 
- Une structure au service des communautés paroissiales. 
 
Constats et questionnements : 
- L’importance d’éviter la multiplication des structures. 
- La difficulté de trouver des leaders dans les communautés paroissiales. 
- Comment assurer l’animation des régions par les Services diocésains ? 
- L’animation des régions ne peut-elle pas être confiée aux responsables actuels ? 
 
c. Le CPCP et l’ÉLAP 
- Réflexions sur un éventuel Conseil pastoral de la communauté paroissiale. 
- Le lien entre ce Conseil et l’équipe locale d’animation pastorale. 
 

Constats et questionnements : 
- La mise en place de CPCP est questionnée devant le manque de bénévoles. 
- Le Conseil de secteur (CPS) est à privilégier. 
- La réorganisation ne peut se faire en fonction des prêtres disponibles. 
- Les paroisses ne doivent pas devenir uniquement des lieux de services. 
- Les ÉLAP sont l’avenir des communautés paroissiales. 
- Sommes-nous capables de passer d’un modèle traditionnel à un autre modèle? 
- Avons-nous de réelles communautés chrétiennes partout ? 

 
LES ORIENTATIONS DIOCÉSAINES ET LES LETTRES PASTORALES PUBLIÉES DEPUIS 2010 

 

Monseigneur Pierre-André Fournier a publié pendant son épiscopat dans l’archidiocèse de Rimouski un 
texte portant sur les orientations diocésaines en 2010 et deux lettres pastorales, une en 2012 et l’autre en 
2014. Nous relevons ici ce qui nous semble le plus important à retenir pour l’avenir de la vie pastorale de 
notre diocèse. Elles peuvent guider ou inspirer le nouvel évêque qui aura à continuer, selon son charisme, 
ce qui a été mis de l’avant par Mgr Pierre-André Fournier. 
 

1. Les orientations diocésaines publiées le 11 janvier 2010 
 

Nous retenons ici les quatre propositions prioritaires et cinq actions à poursuivre : 
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a. Quatre propositions prioritaires : 
1. L’animation des trois volets de la mission dans chaque communauté paroissiale. 
2. La désignation d’une personne-relais dans chaque communauté paroissiale. 
3. La mise en place d’un conseil pastoral dans chaque secteur du diocèse. 
4. La présence d’une équipe pastorale mandatée pour chaque secteur. 

b. Cinq actions à poursuivre : 
1. Faciliter les communications entre le Bureau de l’archevêque, les Services diocésains et les 

régions pastorales. 
2. Donner de la formation aux membres des assemblées de fabrique. 
3. Faciliter les rencontres entre les membres du Bureau de l’archevêque et les équipes pastorales 

de secteur. 
4. Mettre en œuvre les propositions prioritaires avec l’aide de l’abbé Guy Lagacé comme agent de 

recherche en lien avec le Bureau de l’archevêque. 
5. Mettre en place une mission d’évangélisation à partir de la Parole de Dieu. 

 
2. La lettre pastorale du 2 février 2012 : L’heure est venue 
 

Son objectif est d’aider à faire un pas de plus et significatif concernant le futur de nos communautés 
chrétiennes et de porter un regard lucide sur la conjoncture actuelle. Dix aspects sont à retenir de cette 
lettre pastorale: 
 

1. Se donner une vision commune de l’avenir par un regard lucide et un éveil collectif en misant sur le 
projet pastoral de revitalisation. 

2. Reconnaître que la communauté est première dans une spiritualité de communion dans la 
découverte de la grandeur du baptême. 

3. Réaffirmer que toutes les communautés chrétiennes du diocèse sont importantes; c’est le travail 
initié par le projet pastoral de revitalisation. 

4. Inviter les chrétiennes et les chrétiens à faire Église autrement en donnant la parole à tous les 
baptisés. 

5. Favoriser l’action du projet pastoral de vitalisation et l’étendre à toutes les communautés 
chrétiennes; les Services diocésains sont invités à y collaborer. Les Assemblées paroissiales sont 
un outil pour y parvenir. Les ÉLAP avec leur personne-relais, sont appelées à veiller à la vitalité de 
leur communauté. 

6. Faire Église avec moins de prêtres et réfléchir sur la mission du prêtre dans un contexte autre que 
celui que l’Église a connu jusqu’ici. 

7. Réfléchir sur les critères de vitalité dans chacun des trois volets de la Mission. 
8. Porter un regard de discernement sur l’avenir des églises et sur la possibilité de partenariat avec les 

municipalités. 
9. Poursuivre l’action du Comité de la Parole de Dieu pour permettre à chaque membre de la 

communauté chrétienne de prendre conscience de son baptême. 
10. Redécouvrir les sources de la foi et repousser les limites de l’espérance en étant attentif aux divers 

événements porteurs de l’espérance dans nos milieux. 
 

3. La lettre pastorale d’octobre 2014 : La famille, force d’espérance 
 

Cette lettre rappelle d’abord les intuitions de la première lettre pastorale du 2 février 2012 et souligne 
l’apport des familles dans la revitalisation du tissu communautaire des paroisses. Ses réflexions se situent 
dans le contexte des deux synodes sur la famille dans les années 2014 et 2015 et font référence à 
quelques propos du pape François à cet égard. Voici quelques éléments de cette lettre : 
 

1. Elle rappelle que la famille est la cellule fondamentale de la société et de la vie paroissiale d’où 
l’importance de mettre l’accent sur la pastorale familiale. 

2. Elle souligne que les familles sont une force d’espérance pour la vie pastorale pour chaque 
communauté paroissiale. 

3. Elle invite les Services diocésains à collaborer avec les communautés paroissiales pour que chacun 
des trois volets de la Mission soit mis à contribution. La lettre précise quelques objectifs pour 
chaque volet. 
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4. Elle souligne que la vie familiale de Jésus demeure une source d’inspiration pour toutes les familles 
chrétiennes. 

5. Elle précise que c’est en famille que la Parole de Dieu est appelée à être partagée. 
6. Enfin, elle mentionne que le 150e anniversaire de la fondation du diocèse sera une grande fête 

familiale. 
 

RAPPORT DES SERVICES DIOCÉSAINS 
 

SERVICE DE LA FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE 
 

Initiation à la vie chrétienne 
 

Constats 
 

- Le diocèse est riche de près de mille catéchètes qui, à chaque année, font de leur mieux pour que les 
catéchèses soient une rencontre chaleureuse avec les quatre mille enfants inscrits. Ces femmes et ces 
hommes développent des liens signifiants avec les jeunes. Pour la plupart, ce sont des jeunes parents 
généreux mais de plus en plus démunis à trouver les mots pour exprimer leur foi qui est souvent fragile 
ou sans aucune référence claire à Jésus Christ. 

 

- À travers leur expérience de catéchètes, ces adultes vivent une redécouverte de la foi en Jésus Christ. 
Avec les années, des paroisses et des secteurs proposent des nouveaux projets d’expression liturgique 
et d’engagement social pour les enfants avec le souci d’impliquer davantage les parents et la famille. Il y 
a de beaux projets mobilisateurs qui voient le jour grâce à un décloisonnement des volets de la mission 
et le travail de leaders de la communauté. Mais le fonctionnement en parallèle des forces vives en 
Église est encore tenace. 

 

- Nous pouvons parler d’essoufflement et d’inquiétude face à la relève parmi les catéchètes ou les 
responsables de secteur. Ces derniers font une mission extraordinaire d’accompagnement et 
d’organisation. Toutefois, les ressources financières précaires des fabriques n’augurent rien 
d’encourageant pour l’avenir. 

 

Difficultés 
 

- Les parents catéchètes ont peu de temps pour recevoir de la formation, du ressourcement et pour une 
préparation adéquate des catéchèses. 

 

- L’approfondissement de leur mission et de leur expérience est difficile à favoriser. Cette tendance s’est 
accentuée avec les années. 

 

- Nous commençons à travailler avec une nouvelle génération qui a eu peu ou pas de formation dans les 
écoles. 

 

Défis 
 

- Accompagner les parents pour qu’ils ne recherchent pas seulement le « certificat » que représentent 
pour eux les sacrements mais un cheminement humain et chrétien pour leurs enfants. 

 

- Sensibiliser les parents à leur rôle et  les impliquer dans les parcours catéchétiques. 
 

- Décloisonner les volets de la Mission afin d’éviter le fonctionnement en parallèle des forces vives de 
l’Église. 

 
Préparation au baptême, éveil à la foi et formation des adultes 
 

- Plusieurs paroisses ou secteurs donnent une préparation au baptême des tout-petits. Cependant, les 
secteurs n’ont pas tous constitué des équipes de préparation. 

 

- Les parcours pour favoriser l’éveil à la foi des enfants sont peu nombreux. Ce n’est pas une priorité et il 
y a un manque d’animatrices, d’animateurs. 

 

- Il n’y a aucun programme de formation des adultes. Par contre les jeunes adultes sont rejoints par la 
Pastorale jeunesse; les catéchètes reçoivent de la formation et du ressourcement. 
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Pastorale jeunesse 15-25 ans 
 

Constats 
 

- Le projet « Pasto en route » en suivi à la confirmation (12-17) est un temps fort qui permet de réunir des 
jeunes ados lorsqu’il y a une ressource engagée sur place pour l’animation jeunesse. 

- La Journée jeunesse diocésaine (15-35) annuelle autour de la JMJ en lien avec l’évêque, est vécue lors 
du dimanche des Rameaux en rotation dans différentes paroisses du diocèse. Une cinquantaine de 
jeunes et d’adultes témoins se retrouvent à chaque année pour prier et célébrer. 

 

- Il faut souligner également la présence de la Pasto jeunesse diocésaine dans les médias sociaux : 
Facebook et Twitter.  

 

Difficultés 
 

- Le manque de leaders paroissiaux auprès des jeunes et des adolescents. 
 

- Les horaires surchargés des jeunes compliquent la possibilité de vivre des activités pour eux qui 
annoncent la Bonne Nouvelle.  

 
Catéchuménat, 14 ans et plus 
 

Constats 
 

- Une soixantaine de catéchètes dans différentes paroisses ont accompagné des personnes entre 14 et 
40 ans vers la confirmation et le baptême d’adultes.  

 

- Le comité diocésain du catéchuménat s’est réuni plus de 6 fois par année depuis 2013. Ces rencontres 
ont permis d’avancer dans l’écriture d’une politique du catéchuménat, d’améliorer le matériel 
catéchétique et de favoriser un ressourcement adéquat pour les catéchètes.  

 

- Les Tables diocésaines de la FVC ont permis une prise de conscience de l’importance du 
catéchuménat dans la situation actuelle de l’Église et le lien avec les Services diocésains.  

 

- Le suivi au catéchuménat dans les communautés paroissiales concernées se fait difficilement.  
 

Les défis à relever : la mise en place du Projet de croissance 
 

Au printemps 2014, nous avons déposé le Projet de croissance. Il propose une vision et des repères pour 
créer du neuf. 
 

- Privilégier les liens intergénérationnels avec les familles et la communauté. 
 

- Appeler les membres de la communauté chrétienne à être des témoins. 
 

- Prioriser le savoir-être chez les catéchètes en les amenant à l’approfondissement de leur expérience 
humaine et chrétienne afin qu’ils accompagnent les catéchisés sur le même chemin. 

 

- Définir autrement les attentes diocésaines et paroissiales sur la Pastorale jeunesse chrétienne.  
 

- Constituer une petite équipe locale pour accueillir adéquatement et répondre aux demandes du 
catéchuménat pour les 14 ans et plus. 

 

SERVICE DE LITURGIE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 

Constats et questionnements : 
- La difficulté à identifier les responsables de ce volet et de les rejoindre. 
- La conscience de la nécessité de cellules de vie chrétienne est peu présente. 
- Les communautés éprouvent de la difficulté à identifier les besoins de formation en animation liturgique 

ou la mise en place des cellules de vie chrétienne. 
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- Des propositions spécifiques en animation sont offertes régulièrement dans les secteurs pastoraux pour 
rencontrer les personnes engagées. 

- La difficulté d’arrimer le projet pastoral de revitalisation et les objectifs du volet liturgie et vie 
communautaire. 

- Une formation régulière est offerte pour l’animation des Célébrations dominicales de la Parole avec 
communion (ADACE) et la présidence laïque des funérailles. 

- Les liturgies dominicales de la Parole se vivent dans plusieurs paroisses. 
- Le comité sur la Parole de Dieu a publié des fiches d’animation et l’absence de personnes animatrices 

fait en sorte que la mise en œuvre est difficile. 
 

Défis 
 

- Faire reconnaître aux baptisés que la présidence des funérailles et des Célébrations dominicales de la 
Parole peuvent s’exercer par les laïcs. 

- Établir et préciser les responsabilités et les limites des mandats concernant la présidence laïque des 
funérailles dans les maisons funéraires. 

- Préciser les politiques pastorales et administratives au plan diocésain qui tiennent compte de la place 
des ministères laïcs en lien avec les autres ministres entre autres, pour la présidence des funérailles à 
l’église ou encore les obsèques au salon funéraire. 

- Adapter au contexte actuel le rituel de la Célébration de la Parole proposé par l’Assemblée des évêques 
catholiques du Québec. 

- Intégrer le partage de la Parole de Dieu aux activités pastorales déjà existantes. 
- Mettre en place un parcours plus structuré en regard du volet. 
- Former des personnes-ressources pour la compréhension, l’actualisation et l’animation de la Parole de 

Dieu. 
- Alléger les tâches pour permettre la relecture des interventions en vue d’une approche pastorale plus 

stratégique et adaptée aux réalités du milieu. 
- Établir un plan d’action qui vise le soutien et la croissance continue des personnes engagées. 
- Relire les expériences de la vie à la lumière de la Parole de Dieu. 
- Accompagner la mise en place des cellules de vie chrétienne. 
- Développer l’esprit de communion dans l’engagement des baptisés. 
 

Renouveau charismatique 
 

Ce service compte sur la collaboration d’un répondant assurée par l’abbé Paul-Émile Vignola et sur un 
comité diocésain composé de 15 personnes déléguées des régions du diocèse. 
 

Constats 
- Au moins cinq sessions de formation et de ressourcement sont offertes annuellement.  
- Une tournée régionale est effectuée à chaque automne. Elle favorise une grande participation.  
- Les rassemblements sont de véritables lieux d’évangélisation auxquels s’adjoignent des personnes ne 

cheminant pas régulièrement dans les groupes. Nous offrons des eucharisties suivies d’un ministère de 
guérison. 

- Le chœur «Réjouis-toi!», par l’animation de la musique et du chant, dynamise les assemblées. 
- Notre revue diocésaine «Vous serez mes témoins!» se veut un instrument d’évangélisation.  
- La revue nationale «Selon Sa Parole» a cessé de paraître pour des raisons financières.  
- Un groupe de jeunes est en voie de formation. 
- Les Séminaires de la vie dans l’Esprit sont offerts régulièrement pour approfondir les grandes réalités 

de notre foi dans plusieurs communautés. 
- Les communautés charismatiques sont des lieux où la Parole s’incarne dans le cœur et la vie. Plusieurs 

documents ont été préparés afin de favoriser une animation centrée sur la Parole. 
- Un ministère de guérison est offert à chaque semaine. Un temps à la prière communautaire devant le 

Saint Sacrement. Notre répondant se rend disponible pour le sacrement du Pardon.  
- Une mission d’intercession est portée par les cellules «Les Veilleurs» et assure le succès spirituel de 

nos activités pastorales.  
 

Les défis 
- Accompagner  les personnes dans leur cheminement de foi dans la vie de l’Esprit.  
- Assurer l’accompagnement des groupes et des personnes. 
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- Favoriser l’exercice des charismes afin de former les personnes à apporter leur collaboration dans 
différents engagements où se manifestent : le service, l’accueil, l’animation, l’enseignement, la 
compassion, la prophétie, le témoignage, l’intercession.  

 

Des pistes d’avenir 
- Favoriser chez les baptisés la découverte de la richesse du baptême et de leur engagement à bâtir le 

Royaume.  
- Veiller à former des disciples-missionnaires, des évangélisateurs. 
- S’insérer dans la pastorale paroissiale en offrant les Séminaires de la vie dans l’Esprit : catéchèses 

favorisant une expérience d’accueil de Jésus, Seigneur et Sauveur. 
- Multiplier les petites communautés vivantes se rassemblant autour de la Parole de Dieu, lieux de la 

présence et de la rencontre avec le Christ vivant.  
- Se rendre inventifs pour favoriser la publicité car il devient difficile d’avoir des réseaux de 

communication qui acceptent de faire la publicité des activités à caractère religieux.  
- Veiller à renouveler et à fortifier les comités de soutien par la formation de nouveaux leaders. 
- Se garder d’une pastorale d’entretien mais demeurer à l’écoute et à l’accueil des surprises de l’Esprit 

Saint. 
 

SERVICE DE LA PRÉSENCE DE L’ÉGLISE DANS LE MILIEU 
 
(Les familles – les personnes aînées – Condition féminine, partenariat en Église, Pastorale sociale et 
Développement et Paix) 
 
Les avancées 
- Des alliances développées dans l’action avec les groupes communautaires. 
- Une meilleure compréhension de la présence de l’Église en développant des activités favorisant 

l’engagement social dans les divers milieux. 
- Une attention particulière aux divers besoins des communautés chrétiennes du diocèse tout en 

suscitant des projets d’engagement. 
- Une présence auprès des veilleuses et des veilleurs des communautés paroissiales pour les aider à 

faire le lien entre l’Évangile et la vie en société. 
 

Le volet de la Présence de l’Église a souvent été, depuis les cinq dernières années, en sortie en réalisant 
un accompagnement à la vie sociale du diocèse de Rimouski. Cela s’est fait par des prises de parole 
souvent demandées et attendues, dans plusieurs dossiers sociaux. 
 
Les attentes 
- Une communication efficace et partagée entre les paroisses et les jeunes générations. 
- Une collaboration réelle avec les prêtres dans certaines paroisses. 
- Une présence des baptisés au nom de leur foi dans l’engagement social. 
- Une union des forces et des charismes dans les trois volets de la Mission. 
- Une priorité pastorale et des orientations communes au minimum à tous les trois ans. 
 

Les défis 
- Créer un nouveau modèle pour ce volet en favorisant de nouveaux modes de responsabilité des 

baptisés. 
- Reconnaître dans les paroisses des « lieux » de dialogue entre la vie, la culture contemporaine, et le 

message de l’Évangile. 
- Se « convertir » mutuellement pour passer d’une mentalité de spectateurs ou spectatrices à une 

communauté missionnaire tout en mettant l’accent sur nos méthodes d’invitation. 
 

- Mettre en place un mentorat efficace permettant l’engagement des baptisés au niveau social.  
 
Pastorale missionnaire 
 
Au 31 décembre 2010, il y avait  61 missionnaires présents sur 4 continents répartis dans 26 pays dont la 
moyenne d’âge était de 72 ans et 5 mois. En date du 31 décembre 2014, nous avions 28 missionnaires 
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répartis toujours sur 4 continents et présents dans 15 pays; la moyenne d’âge est de 75 ans et 5 mois. En 
cinq ans, 33 sont revenus définitivement ou sont décédés. D’ici cinq ans, peut-être ne restera-t-il que dix à 
quinze missionnaires œuvrant à l’étranger. Il est important de toujours garder contact avec eux car ces 
missionnaires sont envoyés au nom du diocèse pour témoigner de leur foi au loin dans un autre diocèse. 
 
Rappelons qu'à chaque année, il y a un envoi missionnaire présidé par notre évêque. 
Préparation au sacrement de mariage 
 
Constats 
 

Le programme offert pour l’animation de la préparation au mariage est produit par la Fédération nationale 
de préparation au mariage appelée aujourd’hui PACEM pour l’Accompagnement des Couples et 
l’Engagement dans le Mariage. Récemment revu et corrigé, le programme vise à présenter les quatre 
fondements du mariage chrétien. Trois à cinq sessions sont offertes annuellement dans le diocèse et 
chacune rejoint 12 à 18 couples chaque fois. 
 
Les sessions sont dispensées par la responsable diocésaine, son conjoint, un diacre permanent et une 
responsable d’Amqui. 
 
Un autre type d’accompagnement est aussi offert. Le questionnaire ICAM (Inventaire des couples avant 
mariage) permet aux couples d’identifier leurs forces et les aspects à travailler. Cette rencontre personnelle 
offre l’opportunité de donner sens à leur engagement et au sacrement qu’il demande. Près d’une dizaine de 
couples sont rencontrés annuellement. Une seule personne est accréditée pour offrir cet accompagnement. 
 
Défis 
 

La difficulté rencontrée au cours des dernières années réside dans le recrutement de personnes 
animatrices. Il est plus difficile d’intéresser des personnes à s’impliquer en préparation au mariage que pour 
les autres sacrements. Il n’existe actuellement aucune relève dans notre diocèse.  
 

CONCLUSION 
 
La relecture et une analyse plus approfondie des comptes rendus des réunions conjointes, du projet 
pastoral de revitalisation et des Services diocésains, invitent à un discernement sur la nouvelle réalité que 
doit vivre notre Église locale. Les constats sont évidents et les défis sont nombreux. Nous croyons que le 
fonctionnement du modèle paroissial actuel ne répond plus à notre monde en pleine mutation. Les 
nombreux défis relevés peuvent apparaître insurmontables surtout si l’on considère que les baptisés sont 
peu conscients de la situation précaire dans laquelle ils se retrouvent. Reconnaissons qu’ils sont plus ou 
moins convaincus de leur responsabilité ecclésiale. Les communautés paroissiales sont  encore marquées 
par un leadership qui reposait presque uniquement sur le rôle du prêtre. 
 
Le présent rapport fait entendre des appels des divers intervenants et intervenantes quant à la survie des 
communautés paroissiales. Nous avons toutefois la conviction que plusieurs sont prêts à s’investir dans un 
nouveau modèle qui s’éloignerait du statu quo et des manières de faire que nous vivons actuellement. Ils 
sont en attente de changements majeurs si l’on veut poursuivre la mission du Christ. Ces mêmes 
personnes font confiance à l’Esprit saint, à la dynamique de l’Évangile. Elles ne veulent surtout pas que 
notre Église diocésaine mettent ses énergies à sauver des structures qui leur semblent sclérosées et 
inutiles. 
 
Difficile de faire des projections ! Nous croyons cependant que le temps est venu de passer d’une pastorale 
d’entretien, à une pastorale d’évangélisation. Des nouveaux sentiers sont à tracer mais il s’agit de les créer 
avec des forces vives qui sont encore présentes dans nos milieux. Il s’agit de reconnaître ces forces et de 
leur donner la chance de les responsabiliser. Nous croyons, avec le pape François, que le discernement 
peut se faire dans la joie de l’évangile qui peut donner du souffle et raviver notre espérance tout en se 
protégeant de la tentation de vivre de la nostalgie du passé. L’urgence c’est de se recentrer sur la Parole de 
Dieu. 
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ANNEXE I 
 

Évaluation du projet pastoral de revitalisation 
 

Région 
pastorale 

 

Secteur Projet Évaluation actif sans 
réponse 

commentaires 

 
La Mitis 
 

La Rédemption/Ste-
Jeanne 
La Basse Mitis 
La Montée 
Les Montagnes 
Vents et Marées 

 
 
  
  
   
 
  

 
 
  
  
   
 
  

 
 
 

 
 

  

 Incapacité de 
mettre en place 
Le projet : 
St-Marcellin 

 
Matane 
 

Des Grands Vents 
Matane 
Souffle d’Azur 

 
  

    
 
  

Incapacité de 
mettre en place 
le projet : Ste-
Paule, St-Luc 

 
Rimouski-
Neigette 
 

Ste-Blandine 
St-Germain 
Pic Champlain 

   
 

    
 
  

St-Germain vit 
une expérience 
proche du projet

 
Témiscouata 
 

Des Montagnes et 
des Lacs 
Le Haut-Pays 
Les Érables 
Notre-Dame /Saint-
Mathias  

 
  
   

 
 
  

 
  
   

 
 

  
 

 
  

Incapacité et 
difficulté de 
mettre en place 
le projet :  
Notre-Dame-
du-Lac, 
Cabano 
 

 
Trois-Pistoles 
 

Des Basques 
Des Belles-Vues 
Terre à la Mer 

   
   
  

   
  

   

 
Vallée de la 
Matapédia 
 

Avignon 
La Croisée 
L’Avenir 
Le Jardin de la 
Vallée 

   
   
   
 
  

  
   
  
 
  

  Incapacité : St-
Tharsicius, St-
Léon-le-Grand; 
Albertville,  
Ste-Marguerite, 
St-Cléophas 
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