INSTITUT DE PASTORALE DE L’ARCHIDIOCÈSE DE RIMOUSKI
(Incorporé sous ce nom depuis le 27 mai 2005)

Pour que la Bonne Nouvelle reste bonne et nouvelle

SIXIÈME RAPPORT ANNUEL (2004-2005)

INTRODUCTION
Ce Rapport présente la situation de l’Institut de pastorale de l’Archidiocèse de Rimouski
au terme de sa sixième année d’exercice, une année marquante sur trois points.
1. Du côté de la «formation», ce fut majeur. En un an, nous avons pu réviser en
profondeur le programme d’animation Grandir dans la foi (GDF), qui, tout en demeurant
un programme d’éducation de la foi des adultes, a vu ses objectifs élargis. Ce programme
est en mesure aujourd’hui d’assurer une formation de base pour toute personne bénévole
qui oeuvre en paroisse, soit comme délégué pastoral, soit comme responsable d’un des
trois volets de la mission. En un an, nous avons pu aussi relever le défi que posait à
l’Institut Mgr Bertrand Blanchet, celui de concevoir un programme d’études théologiques
et pastorales qui puisse répondre aux besoins du diocèse. Le programme FTP, pour
Formation Théologique et Pastorale, peut assurer maintenant une formation initiale aux
candidats au diaconat permanent et aux futurs agents et agentes de pastorale mandatés.
2. Du côté du «perfectionnement», ce fut aussi majeur. Dans un partenariat avec deux des
responsables de Services diocésains, l’Institut a développé deux microprogrammes qui
sont venus répondre à des besoins explicites en enseignement catéchétique et en
animation pastorale. Avec le Service Formation à la vie chrétienne, nous avons proposé
sur deux samedis une formation théorique et pratique sur la pastorale du baptême et de la
confirmation. Entre ces deux samedis, le Service a tenu dans quelques régions pastorales
une journée dite d’«intégration». Nous y avons collaboré. Avec le Service «Vie des
communautés chrétiennes», l’Institut a offert sur quatre samedis une formation sur la
présidence de funérailles assurée par des personnes laïques. Au terme du parcours, le
Service a assuré au groupe du diocèse une journée dite de «discernement». Nous y étions
impliqués.
3. Enfin, autre point majeur, les programmes de bourses d’études qui avaient été institués
il y a quelques années par la Corporation du Séminaire et par l’Oeuvre Langevin ont été
révisés afin de mieux répondre encore aux besoins actuels en formation et en
perfectionnement des étudiantes et étudiants qui fréquentent notre Institut ou même une
autre institution universitaire d’enseignement. En complétant ce Rapport, nous tenons à

2
remercier chaleureusement ces deux corporations diocésaines qui supportent depuis sa
création notre Institut dans sa mission éducative première. Sans cette aide, c’est toute
l’Église de Rimouski qui ne pourrait assurer convenablement la formation et le
perfectionnement de son personnel pastoral.
Par ailleurs, sur ce point, il n’est pas rare que des communautés religieuses ou que même
des individus interviennent généreusement en faveur de l’Institut. À toutes ces personnes
et à toutes ces communautés religieuses, d’ici et d’ailleurs, nous voulons exprimer
aujourd’hui toute notre reconnaissance.
Ce Rapport annuel se développe en huit points :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

L’état des lieux
Les programmes de formation
Les microprogrammes de formation
Les activités de perfectionnement
Les engagements du personnel
Les outils de communication
Le lien avec les autres diocèses
Les finances de l’Institut

3
1/ L’ÉTAT DES LIEUX

Au cours de l’année, la direction de l’École s’est adressée au Registraire des entreprises du
Québec afin d’être constituée «personne morale» au sens de la Loi sur les compagnies,
Partie III (L.R.Q., chap. C-38, art. 218). Les objectifs étant maintenus, la démarche devait
entraîner un changement de nom et l’ajout d’un Conseil d’administration. Voici donc l’état
des lieux.
INCORPORATION DE L’ÉCOLE

L’incorporation de l’École de formation et de perfectionnement en pastorale avait été
envisagée une première fois dans le contexte de l’entente signée en mars 2003 avec la
Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval. C’était même une
exigence de l’Université que nous ayons cette reconnaissance juridique. Mais comme aux
premiers mois de 2004 il apparaissait déjà assez clairement que cette entente ne serait pas
renouvelée, la question de l’incorporation de l’École était devenue moins urgente. Le
Conseil des études reconnaissait néanmoins l’importance de cette incorporation (Procèsverbal du 19/3/2004).
En cours d’année 2004-2005, la question est donc revenue devant le Conseil des études
(Procès-verbal du 18/3/2005). Dans les semaines qui ont suivi, on a procédé. Et sur
recommandation du Conseil des études, l’enregistrement s’est fait le 27 mai 2005 sous le
nom d’«Institut de pastorale de l’Archidiocèse de Rimouski». Les grands objectifs sont
demeurés. Ils s’énoncent ainsi : «Sous réserve de la Loi sur l’enseignement privé et des
Règlements adoptés sous son autorité, 1/Organiser et assurer des activités de formation et
de perfectionnement dans le domaine de la théologie, des sciences religieuses et de
l’animation pastorale; 2/ Conclure et signer des ententes avec d’autres organismes de
formation, tels des instituts, des universités, etc.». Un Conseil d’administration devra être
constitué, formé du directeur de l’Institut, de l’économe diocésain et de la directrice à la
pastorale d’ensemble
CONSEIL DES ÉTUDES

Le Conseil des études existe depuis l’ouverture de l’École et regroupe un ensemble de
personnes, représentatives d’instances pastorales reconnues et intéressées à un titre ou à
un autre à la formation et au perfectionnement en théologie, sciences religieuses et
animation pastorale. Ce Conseil a la responsabilité première d’aider la direction à établir
les objectifs de l’institution, à définir ses orientations, à approuver ses programmes
d’animation et de formation, et l’ensemble de ses activités de perfectionnement.
En 2004-2005, le Conseil des études était ainsi constitué :
René DesRosiers, directeur
Raymond Dumais, agent de recherche
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Wendy Paradis, Conseil diocésain de pastorale
Gabriel Bérubé, Conseil presbytéral
Nellie LeBel r.s.r., directrice du Centre d’éducation chrétienne
Gabrielle Côté r.s.r., Service diocésain de formation à la vie chrétienne
Alice Arsenault r.s.r., Comité diocésain du ministère diaconal
Lise Tremblay, Agente de pastorale mandatée
Trois sièges sont demeurés vacants, les suivants :
- Représentant ou représentante du «Comité des ministères confiés à des laïcs»
- Délégué ou déléguée pastorale d’une communauté locale
- Représentante ou représentant du milieu socio-culturel
Le Conseil des études se réunit quatre fois par année. En 2004-2005, les rencontres ont eu
lieu le 17 septembre, 19 novembre, 18 mars et 17 juin.
COMITÉ DES «MATINÉES»

Pour planifier les Matinées dominicales de Carême présentées à la cathédrale de
Rimouski chaque année à l’occasion du Carême, un comité a été formé qui se réunit au
moins deux fois par année : en avril pour évaluer et explorer, en septembre pour arrêter la
programmation. En font partie, outre le personnel de l’Institut, le curé de la cathédrale et
deux autres personnes choisies par la direction de l’Institut.
En 2004-2005, le Comité des «Matinées» était ainsi constitué :
René DesRosiers, directeur
Raymond Dumais, agent de recherche
Laval Gauvin, curé de la cathédrale
Sr Béatrice Gaudreau r.s.r.
Mme Marielle Saint-Laurent
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2/ LES PROGRAMMES DE FORMATION

Au terme de cette année, l’Institut dispose de deux programmes de formation, le programme
FTP, qui est un programme de Formation Théologique et Pastorale, et le programme
GDF, qui correspond au programme Grandir Dans la Foi, implanté dans le diocèse depuis
1984.
LE PROGRAMME FTP
1/ Description

Avec ce programme, l’Institut souhaite en priorité répondre aux besoins en formation des
candidats au diaconat permanent et des futurs agents et agentes de pastorale mandatés. C’est
un programme qui n’a pas son équivalent dans les universités mais qui correspondrait à
trente-six (36) crédits de cours universitaires. C’est donc un peu plus qu’un certificat, ce qui
envoie un signal pour une formation en continu. Personne ne souhaite en effet que soit levée
l’exigence du baccalauréat pour les agentes et agents de pastorale mandatés. Enfin, c’est ce
programme FTP que notre Institut souhaite voir accrédité par l’Institut de pastorale des
Dominicains de Montréal.
On trouvera une brève description de ce programme en ANNEXE A. (Voir Site Institut)
2/ Lancement

Le lancement du programme FTP a été annoncé deux fois cette année, d’abord au mois de
novembre 2004, ensuite au mois de février 2005. Mais jamais il n’a pu démarrer.
Avec ce programme, l’Institut souhaitait répondre prioritairement aux besoins en formation
des candidats au diaconat permanent du diocèse et, si possible aussi, des diocèses voisins de
Gaspé et de Baie-Comeau. On souhaitait également répondre aux besoins en formation
initiale de toute personne désireuse de s’engager, en paroisse ou en secteur, dans un service
d’agentes ou agents de pastorale. Un minimum de 15 inscriptions était requis pour démarrer
une cohorte. C’est sans doute trop. On reviendra donc sur ce point avant un nouveau
lancement prévu pour l’automne 2005.
LE PROGRAMME GDF
1/ Description

L’an dernier, il avait été convenu qu’à la rentrée d’automne 2004 l’Institut aurait la pleine
responsabilité du programme GDF, qui était le programme d’éducation de la foi des
adultes du diocèse. C’était là son premier objectif. Il avait été aussi convenu que, dans
une révision en profondeur, on lui grefferait un nouvel objectif, un deuxième, celui de
former et/ou de perfectionner les personnes bénévoles engagées dans l’un ou l’autre des
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trois volets de la mission pastorale : Formation à la vie chrétienne, Vie des communautés
chrétiennes et Présence de l’Église dans le milieu.
Pendant toute l’année, le personnel de l’Institut s’y est employé. La structure d’ensemble
du programme a été revue, puis consolidée. Dans les neuf (9) blocs et pour chacune des
vingt-sept (27) animations prévues, tous les objectifs ont été reformulés, tout le matériel
didactique a été réévalué et du nouveau matériel a été introduit. De plus, à l’intention des
animateurs et animatrices qui, désormais, allaient être recrutés dans les régions, le plus
près possible du lieu de dispensation, un guide détaillé d’animation a été préparé. Il s’est
avéré fort utile.
On trouvera une brève description de ce programme en ANNEXE B. (Voir Site Institut)
2/ Dispensation

Cette année, des sessions de GDF (3e année) ont été données dans la Vallée de la
Matapédia, à Saint-François d’Assise. L’animation des trois blocs a été confiée à Sr
Diane FOLEY, o.s.u. d’Amqui. En juin, une vingtaine de personnes avaient complété le
parcours de trois ans. Elles ont toutes reçu une attestation signée par Mgr Blanchet.
Cette année aussi, des sessions de GDF (2e année) ont été données dans les régions de TroisPistoles et de Rimouski-Neigette. À Saint-Jean-de-Dieu, l’animation du premier bloc a été
confiée à Sr Marcelle ROUSSEL r.s.r., du second à Sr Gertrude MINVILLE o.s.u., du
troisième à Mme Marie-Claire TREMBLAY. À Rimouski, le premier bloc a été dispensé
par M. Steve LEVESQUE, agent de pastorale mandaté pour Nazareth et Sacré-C ur, les
deux autres par Sr Gertrude MINVILLE o.s.u.
Il n’y avait pas de groupe de première année. Des efforts avaient cependant été déployés
dans la région pastorale de Trois-Pistoles, mais sont demeurés sans résultat.

7
3/ LES MICROPROGRAMMES DE FORMATION

Au cours de cette année, un nouveau partenariat s’est établi entre l’Institut et deux des
Services diocésains, le service de «Formation à la vie chrétienne» et le service «Vie des
communautés chrétiennes». Deux micro-programmes de formation ont été développés.
BAPTÊME ET CONFIRMATION I ET II

Deux activités ont été proposées sur ce thème, le 8 octobre 2004 et le 22 avril 2005, toutes
les deux animées par le P. Denis GAGNON o.p., professeur à l’Institut de pastorale des
Dominicains de Montréal.
Entre ces deux sessions, des Journées d’intégration ont été tenues à Trois-Pistoles le 6
novembre pour les personnes inscrites qui provenaient des régions pastorales de TroisPistoles et du Témiscouata, à Amqui le 13 novembre pour celles des régions de Matane et de
la Vallée de la Matapédia, à Sainte-Flavie le 20 novembre pour celles de la région de la
Mitis et à Rimouski le 27 novembre pour celles de la région de Rimouski-Neigette.
Ces Journées d’intégration ont été sous la responsabilité de madame Pauline SIROIS du
Service diocésain de Formation à la vie chrétienne et d’un comité qu’elle animait et qui était
formé de mesdames Johanne CAILLOUETTE de la région de Trois-Pistoles, Lisette
DESGAGNÉS de la région de Matane, de monsieur Raymond PELLETIER de la région
de la Mitis et du personnel de l’Institut, René DESROSIERS et Raymond DUMAIS.
PRÉSIDENCE LAÏQUE DE FUNÉRAILLES

Le service de funérailles chrétiennes assuré par des laïcs, à l’église et sans eucharistie, est
appelé à se développer dans notre diocèse. La question a été abordée à plusieurs reprises, ces
derniers mois, tant au Conseil presbytéral qu'au Conseil diocésain de pastorale.
Le 25 novembre 2004, dans un communiqué adressé aux pasteurs et à leur équipe pastorale,
Mgr Bertrand BLANCHET convenait que les besoins en ce domaine iraient grandissant et
qu'il fallait dès à présent préparer des personnes pour assumer cette fonction, étant sauf le
principe que le prêtre désireux de présider lui-même les funérailles aurait toujours le choix
de le faire, puisqu'il en est le ministre ordinaire. Il invitait donc les pasteurs et leur équipe
pastorale à considérer dès à présent la possibilité, s'il y a lieu, de désigner des personnes
aptes à assumer cette présidence et à leur offrir la formation appropriée. Des critères ont été
retenus pour la désignation de ces personnes et des précisions sur les responsabilités des
instances impliquées ont été apportées.
L'Institut de pastorale s'est donc vu confier le mandat de préparer et de dispenser aux
candidates et candidats que proposerait la Pastorale d’ensemble une formation initiale. Les
personnes qui auraient complété cette formation pourraient, si elles le désirent toujours, se
voir confier un mandat pastoral. Par la suite, l’Institut devrait pouvoir assurer à ces
«mandataires» une formation continue dans la ligne des besoins qui seront exprimés.
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Au début de 2005, quatre activités ont donc été proposées sur ce thème. Les deux
premières se sont tenues les 5 et 26 février, animées par le P. Denis GAGNON o.p. de
l'Institut de pastorale des Dominicains de Montréal. La première était orientée vers cet
objectif : «Situer la célébration des funérailles dans la culture contemporaine et dans la
vie de l'Église». La seconde se présentait comme une «initiation à la pratique des
funérailles chrétiennes célébrées sans eucharistie». La troisième activité s’est tenue le 12
mars, animée en avant-midi par M. Pierre-Paul ROY, diacre permanent, et en aprèsmidi par Mgr Bertrand BLANCHET. L’objectif visait plus immédiatement la
préparation de «personnes engagées dans des équipes pastorales à intervenir auprès de
personnes endeuillées». Enfin, la dernière activité s’est tenue le 2 avril et portait sur
l’«homélie». Elle était animée par M. Raymond DUMAIS, bibliste de l’Institut. On
voulait «habiliter les laïcs à prendre la parole sur la Parole de Dieu dans un contexte de
funérailles chrétiennes».
Au terme de ce long parcours, une journée de «discernement spirituel» était prévue, qui
allait constituer une dernière étape dans la formation à la présidence laïque de funérailles.
Cette étape, jugée essentielle, précédait la demande et l’octroi du mandat pastoral que doit
accorder aux personnes intéressées, et pour un temps déterminé, Mgr Bertrand
BLANCHET. Ce «discernement spirituel» s’est tenu le 7 mai, animé conjointement par
Mme Wendy PARADIS, directrice à la pastorale d’ensemble, et le personnel de l’Institut,
René DESROSIERS et Raymond DUMAIS.
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4/ LES ACTIVITÉS DE PERFECTIONNEMENT

Les activités de perfectionnement proposées cette année sont des plus variées. La plupart
sont des initiatives de l’École, mais il y en a deux, de type «intégration» (A-2004) ou
«discernement» (H-2005), qui sont des initiatives des Services diocésains. Mais l’École a été
invitée à s’y associer.
AUTOMNE 2004

2 septembre

Dans le cadre des fêtes qui ont marqué cette année le 40e anniversaire
de la Librairie du Centre de pastorale, conférence présentée à la salle
Raoul-Roy de l’église Saint-Pie X à Rimouski sur le thème : Lire, se
ressourcer pour mieux vivre. Avaient été invitées, Sr Vanda
SALVADOR et Sr Jeanne LEMIRE, de la communauté des Filles
de saint Paul, communauté spécialisée dans l’apostolat et l’édition du
livre religieux. Pour préparer cet événement, une conférence de
presse avait été convoquée; elle s’est tenue au Grand Séminaire le 17
août.

25 septembre

Participation de l’Institut à une Journée d’études, un Forum organisé
par le Service diocésain des ministères sur la situation et l’avenir des
ministères dans l’Église de Rimouski. Y avaient été conviés par
madame Wendy PARADIS, directrice à la pastorale d’ensemble,
tous les prêtres, les diacres permanents, les agentes et agents de
pastorale mandatés du diocèse.

8 octobre

Première d’une série de deux sessions de pastorale baptismale
organisées avec la collaboration du Service diocésain de Formation à
la vie chrétienne sur le thème Baptême et confirmation (SAC-100-04)
avec le P. Denis GAGNON, professeur à l’Institut de pastorale des
Dominicains de Montréal.

30 octobre

Session BIB-103-04 L’Évangile de Matthieu dans le cadre de l’Année
liturgique A avec le P. Jacky STINCKENS de l’Institut Voluntas
Dei.

12 novembre

Journée professionnelle organisée en collaboration avec
l’Association québécoise de la pastorale de la santé (AQPS) et la
Table diocésaine de la Pastorale de la santé sur le thème Gériatrie /
Éthique et Pastorale de la santé. Deux interventions sont prévues,
celle de madame Julie SAMSON, médecin, sur le thème Gériatrie
et Pastorale de la santé, et celle de monsieur Jocelyn LEPAGE,
éthicien, sur le thème Éthique en milieu hospitalier.
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17 novembre

Pour célébrer le 1400e anniversaire de la mort de Grégoire le Grand,
conférence de Rodrigue BÉLANGER, théologien et patrologue.
Le titre retenu : Grégoire le Grand. De l’expérience spirituelle à
l’action pastorale et missionnaire.

5 décembre

Panel dominical de l'Avent présenté à l'église de Saint-Pie X à
Rimouski sur le thème «En ce temps d'Avent, parlons d'espérance».
Y ont été invités : M. Raynald BRILLANT, prêtre modérateur de
l'équipe du secteur pastoral Terre à la Mer, Sr Yvette CÔTÉ, o.s.u,
animatrice spirituelle, membre du Comité universitaire d'études sur
Marie de l'Incarnation, madame Anne-Marie HUDON, une
éducatrice spécialisée qui a déjà fait le pèlerinage à Saint-Jacques
de Compostelle et qui s'apprête à partir pour le Pérou avec des
membres de la communauté dite du désert, et monsieur Charles
LACROIX, professeur au secondaire, membre de l’équipe du
Service diocésain «Vie des communautés chrétiennes» et
responsable du dossier «Cellules de vie chrétienne».

HIVER 2005

16 janvier

Table ronde sur la définition du mariage et pour discuter des enjeux
d'une redéfinition présentée à l'UQAR. Ont été invités : mesdames
Suzanne TREMBLAY, une citoyenne du Bic qui a une longue
expérience en politique, et Marie GALARNEAU, psychologue
engagée dans son milieu, monsieur Gaétan GAUTHIER, membre
du Regroupement des Lesbiennes et Gais de l'Est du Québec, et Mgr
Bertrand BLANCHET.

5 février

Première d’une série de quatre sessions de formation à la présidence
laïque de funérailles animée par le P. Denis GAGNON o.p.,
professeur à l’Institut de pastorale des Dominicains de Montréal

13 février

Première «Matinée dominicale de Carême» à la cathédrale de
Rimouski : conférence de M. Gilles ROY, figure bien connue et bien
enracinée dans le milieu. Son sujet : Foi, engagement social et
eucharistie. Prélude musical : Mme Josée APRIL, organiste, et M.
Benoît PLOURDE, saxophoniste.

20 février

Deuxième «Matinée dominicale de Carême» : conférence du P.
Normand PROVENCHER o.m.i., théologien d'Ottawa. Son
sujet : Dire la foi dans les mots d'ici. Faut-il réinventer le credo?
Prélude musical : Mme Josée APRIL, organiste, et Mme Élise
LAVOIE, violoniste.

21 février

Déjeuner-causerie avec le P. Normand PROVENCHER offert
aux prêtres de la région de Rimouski-Neigette et aux autres prêtres
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désireux de se joindre à eux. Le thème : Stratégies pour des temps
nouveaux.
26 février

Deuxième session sur la présidence laïque de funérailles avec le P.
Denis GAGNON.

27 février

Troisième «Matinée dominicale de Carême» : conférence de Sr
Yvonne BERGERON, c.n.d., théologienne de Sherbrooke. Son
sujet : Une vie consacrée à l'engagement social. Prélude musical :
Mme Josée APRIL, organiste, et Mme Mariette GENDRONBOUCHARD, violoncelliste.

4 mars

Dans le cadre de l'Année de l’Eucharistie, session sur le thème
L'Eucharistie, le repas pris en mémoire du Seigneur (SAC-101-05)
avec M. Gaëtan BAILLARGEON, théologien, prêtre du diocèse
de Sherbrooke et directeur de l'Office national de liturgie de la
Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC).

5 mars

Session sur le thème «L’Eucharistie fait l’Église» avec M. Gaëtan
BAILLARGEON proposée aux religieuses de Rimouski et
tenue à la Maison provinciale des Filles de Jésus.

12 mars

Troisième session sur la présidence laïque de funérailles. Animation
confiée à M. Pierre-Paul ROY, diacre permanent, et à Mgr Bertrand
BLANCHET.

16 mars

Pour souligner le 100e anniversaire de la mort du P. Pierre Teilhard
de Chardin, jésuite (1880-1955), conférence de Mgr Bertrand
BLANCHET sur le thème : «Teilhard de Chardin, son héritage
scientifique et spirituel».

2 avril

Dernière de quatre sessions sur la présidence laïque de funérailles.
Elle porte sur l’homélie et elle est animée par M. Raymond
DUMAIS, bibliste.

8 avril

Session sur le livre des Actes des Apôtres animée par le P. Jacky
STINCKENS, de l’Institut Voluntas Dei. C'est la première d'une
série de deux, la suivante étant prévue pour le mois de novembre
2005.

17 avril

Table ronde présentée à l’UQAR sur la pertinence de s’adresser au
Gouvernement fédéral pour demander une exemption d’application
d’une des clauses de la Charte canadienne des droits et libertés qui
permettrait de perpétuer la situation actuelle, soit un enseignement
religieux confessionnel, catholique ou protestant, dispensé dans
toutes les écoles primaires et secondaires du Québec. Ont accepté d’y
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présenter leur point de vue : Mme Jeanne-Paule BERGER,
éducatrice et chargée de cours à l'UQAR, Sr Ida CÔTÉ, supérieure
générale de la congrégation des S urs de Notre-Dame du SaintRosaire à Rimouski, M. Harold THIBEAULT, notaire à SaintNarcisse-de-Rimouski, et M. Guy LAGACÉ, prêtre et modérateur
du secteur pastoral des Monts et Marées, regroupant les paroisses de
Sainte-Luce, Notre-Dame-de-la-Paix et Saint-Donat.
22 avril

Deuxième de deux sessions organisées avec la collaboration du
Service diocésain de Formation à la vie chrétienne sur le thème
Baptême et confirmation (SAC-102-05) avec le P. Denis GAGNON
o.p.

7 mai

Journée de «discernement spirituel» organisée en collaboration avec
le Service diocésain Vie des communautés chrétiennes. Animation
assurée par Wendy PARADIS, René DESROSIERS et Raymond
DUMAIS.

11 mai

Conférence sur le nouveau pape Benoît XVI et sa conception de la foi
chrétienne avec M. Nestor TURCOTTE, professeur, philosophe et
théologien de Matane.

24-25 mai

Journées professionnelles organisées au Village des sources (3e
Rang ouest, Sainte-Blandine) en collaboration avec le Comité
diocésain des ministères reconnus, pour les agentes et agents de
pastorale mandatés du diocèse et pour les diacres, membres d’une
équipe pastorale. Le thème retenu : «L’aujourd’hui du disciple»
(VS 105-05). Ces deux jours ont été animés par Sr Yvette CÔTÉ,
o.s.u. de Rimouski.

10 juin

Deuxième session organisée dans le cadre de l’Année eucharistique
sur le thème Rituel et Prières eucharistiques (SAC-103-05).
Animation assurée par M. Gaëtan BAILLARGEON, théologien,
prêtre du diocèse de Sherbrooke et directeur de l'Office national de
liturgie.
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5/ LES ENGAGEMENTS DU PERSONNEL

Le personnel de l’Institut est souvent sollicité pour des «interventions» dans le milieu ou
d’autres «contributions», comme des rapports ou des articles pour publications. En voici
un relevé sommaire.
RENÉ DESROSIERS
1/ Interventions

8-12 août 2004

Participation à Orlando (Florida, U.S.A.) au Congrès international
de l’Ordre des Filles d’Isabelle.

22-23 août 2004

Participation à Rimouski à un colloque organisé par l’Institut sur la
formation en région des agentes et agents de pastorale : «Former
dans quelle Église et pour quelle Église?».

25 septembre 2004

Session de formation des chancelières de l’Ordre des Filles
d’Isabelle (État de Rimouski-La Pocatière) à Trois-Pistoles dans le
cadre des rencontres bisannuelles de l’Ordre.

19-20 octobre 2004

Participation à la 7e rencontre de l’Association des responsables
diocésains de formation du Québec. Cette rencontre a lieu à
Charlesbourg.

12 janvier 2005

Participation à une rencontre d’un comité du Service de Formation
à la vie chrétienne chargé d’élaborer pour le diocèse une politique
concernant le baptême des nouveaux-nés. C’est une première; deux
autres suivront, le 23 février et le 27 avril.

27-29 mai 2005

Participation à Matane au Congrès d’État Rimouski-La Pocatière
de l’Ordre des Filles d’Isabelle.

2/ Contributions

- Dans le cadre de l’Année de l’Eucharistie, préparation, pour diffusion dans Le Relais et
publication dans les bulletins paroissiaux, d’une série de billets sur l’Eucharistie (octobre
2004-juin 2005).
- Préparation pour publication dans la revue diocésaine En Chantier d’un dossier sur
l’Eucharistie : Du congrès mexicain au synode romain. L’Année de l’Eucharistie 2005
(En Chantier, 15 novembre 2004).
- Article préparé pour le Service des communautés chrétiennes et publié dans la revue En
Chantier : Un Avent célébré sans thème! (En Chantier, 15 novembre 2004).
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- Article préparé pour le Service des communautés chrétiennes et publié dans la revue En
Chantier : Un thème pour le Carême 2005 (En Chantier, 15 janvier 2005).
- Note liturgique préparée pour le Service des communautés chrétiennes et publiée dans la
revue En Chantier : Pénitence et réconciliation (En Chantier, 15 mars 2005).
- Note liturgique préparée pour le Service des communautés chrétiennes et publiée dans la
revue En Chantier : Avec ou sans communion? (En Chantier, 15 avril 2005).
- Préparation pour le Conseil presbytéral d’un premier dossier sur la présidence des
funérailles par des personnes laïques (I. Rappel historique; II. Questions pour un suivi)
(CPR du 29 mars 2005).
- Préparation d’un dossier sur la «Pastorale des funérailles. Animation par des laïques»
pour le Conseil presbytéral (CPR) et pour le Conseil diocésain de pastorale (CDP) (marsavril 2005).
- Préparation pour publication dans la revue En Chantier d’un dossier sur la Charte
mondiale des femmes pour l’humanité et sur la Marche-relais des femmes du monde :
Femmes d’ici et de partout. Actions et solidarité (En Chantier, 15 mai 2005).
- Article préparé pour le Service des communautés chrétiennes et publié dans la revue En
Chantier : Cinquante ans déjà! (En Chantier, 15 juin 2005).
RAYMOND DUMAIS
1/ Interventions

22-23 août 2004

Préparation et participation à un colloque tenu à l’Institut sur la
formation en région des agentes et agents de pastorale : «Former
dans quelle Église et pour quelle Église?».

25 septembre 2004 Participation à la Journée d’études, Forum organisé par le Service
diocésain des ministères sur la situation et l’avenir des ministères
dans l’Église de Rimouski.
22 octobre 2004

Participation à une rencontre de la Table diocésaine de la pastorale
de la santé du Service Présence de l’Église dans le milieu. Une
deuxième suivra le 17 mai.

15 novembre 2004

Intervention sur le thème «L’humanité et la divinité de Jésus» dans
l’émission «Personne n’en parle» d’une station de radio privée de
Québec.

12 janvier 2005

Participation à une 1ère rencontre d’un comité du Service diocésain
de Formation à la vie chrétienne chargé d’élaborer une politique
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diocésaine concernant le baptême des nouveaux-nés. Deux autres
suivront, le 23 février et le 27 avril.
25 janvier 2005

Participation à une réunion du Comité diocésain du diaconat
permanent.

14 février 2005

Participation comme «membre substitut» à une 1ère réunion du
Comité diocésain des ministères confiés à des laïques. D’autres
suivront, les 14 mars, 4 avril, 2 et 24 mai 2005.

29 mai-1 juin 2005

Participation au Congrès annuel de l’ACÉBAC (Association
catholique des études bibliques au Canada), tenu conjointement
avec celui de la RENAB (Réunion autour des études narratives
appliquées à la Bible). Le congrès portait sur la lecture narrative
des textes bibliques.
Responsabilités du Comité chargé du choix du thème pour le
prochain Congrès et du Comité d’acceptation des nouveaux
membres de l’ACÉBAC.

2/ Contributions

- Recherche et préparation d’un rapport sur la situation des ministères dans l’Église du
Québec et sur les priorités du Comité des ministères de l’Assemblée des évêques
catholiques du Québec (AÉCQ) (août-septembre 2004).
- Élaboration, pour le Comité diocésain des ministères confiés à des laïques, d’un
questionnaire-sondage devant permettre d’établir un status quaestionis sur la situation des
ministères confiés à des laïques dans l’Église de Rimouski (février-mars 2005).
- Recherche sur les célébrations du Jeudi et du Vendredi saints effectuée pour la revue
Liturgie, foi et culture. Deux articles paraîtront : l’un de Claude Pigeon du diocèse de
Rimouski sur le Jeudi saint, l’autre de Julien Leblanc du diocèse de Gaspé sur le
Vendredi saint. (mars-avril 2005).
- Analyse des données compilées du sondage mené par le Comité des ministères confiés à
des laïques auprès des agentes et agents de pastorale en poste ou retraités et des prêtres
oeuvrant ou ayant uvré avec une agente ou un agent de pastorale mandaté (mai 2005).
- Rédaction d’un article critique sur le roman de Dan Brown, Da Vinci Code pour la
publication d’Anne Pichette de Mont-Lebel, Capharnaüm (mai 2005).
- Recherche effectuée pour le Comité diocésain des ministères confiés à des laïques et
portant sur un ensemble de politiques à établir concernant la promotion du laïcat dans le
service pastoral et «l’octroi et le retrait du mandat pastoral pour les agentes et les agents
laïques de pastorale paroissiale et diocésaine (avril-juin 2005).
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6/ LES OUTILS DE COMMUNICATION

L’Institut intervient tous les mois dans le champ des communications. Il a depuis deux ans
son propre outil, un «petit journal», qui est un bulletin d’information et de liaison. Il apporte
aussi sa contribution aux publications diocésaines Le Relais et En Chantier en produisant
notamment, dans En Chantier, un «bloc-notes» mensuel.
LE PETIT JOURNAL

Encore cette année, l'Institut a publié et diffusé en version papier (8,5 x 14, recto-verso) et en
version électronique un mensuel, LE PETIT JOURNAL DE L'ÉCOLE. Au cours des mois,
ce bulletin s’est avéré un excellent outil de communication.
Tous les numéros se retrouvent sur le site Internet du diocèse (diocriki@globetrotter.net).
Dans l’index, cliquez d’abord sur Institut de pastorale, puis, dans un deuxième index, sur Le
Petit Journal.
LE BLOC-NOTES

Encore cette année, le directeur et l'agent de recherche de l'Institut ont assuré une
contribution régulière au mensuel diocésain EN CHANTIER. Ils y ont tenu à tour de rôle la
chronique intitulée LE BLOC-NOTES DE L'ÉCOLE.
Sous la signature du directeur sont parus les articles suivants :
- Non, mais je ne rêvais pas… (octobre 2004)
- Joyeux Hiver! Heureuses neiges! et Qu’est-ce que le mariage? (décembre 2004)
- Des funérailles sans eucharistie? (février 2005)
- Puisque c’est dimanche et qu’on y fait eucharistie (avril 2005)
- La Parole de Dieu est aussi pain de vie (juin 2005)
Sous la signature de Jérôme sont parus les articles suivants :
- L’Eucharistie, source et sommet de la vie et de la mission de l’Église (septembre 2004)
- Le souper du Seigneur, source et sommet de la vie chrétienne (novembre 2004)
- Le pain venu du ciel (janvier 2005)
- Le repas d’adieu (Jean 13, 1-20) (mars 2005)
- L’Eucharistie, un sacrifice! (mai 2005)
Tous ces articles se retrouvent sur le site Internet du diocèse (diocriki@globetrotter.net).
Dans l’index, cliquez d'abord sur Institut de pastorale, puis, dans un deuxième index, sur Le
Bloc-Notes.
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7/ LE LIEN AVEC LES AUTRES DIOCÈSES

L’École a pour mandat de «répondre aux besoins du diocèse en matière de formation et de
perfectionnement en pastorale», mais elle a parmi ses objectifs de «créer… des liens de
collaboration et de service avec les diocèses de Gaspé et de Baie-Comeau».
GASPÉ

À Gaspé, c’est Mgr Jean GAGNON qui est maintenant responsable du dossier de la
formation initiale et continue, secondé en cela par M. Georges CUMMINGS, diacre
permanent. Tous les deux ont été régulièrement informés des activités de formation et de
perfectionnement qui se tiennent à l’Institut.
Cette année, l’Institut a collaboré avec ce diocèse pour au moins une activité, la session
sur un thème eucharistique avec M. Gaëtan BAILLARGEON. Après être venu à
Rimouski le 4 mars, il s’est rendu à Gaspé.
Nous avons aussi facilité la participation de gaspésiennes et de gaspésiens au microprogramme que nous avions développé sur la formation de personnes laïques à la
présidence de funérailles. Cette session s’est donné à Rimouski les 2 et 26 février, le 12
mars et le 2 avril 2005. Grâce au fonds de l’Amicale de l’Institut, ces futurs agents et
agentes de pastorale ont pu bénéficier des mêmes subventions que celles et ceux de
Rimouski.
Enfin, nous avons reçu à deux reprises M. Georges CUMMINGS, le 25 novembre 2004
et le 15 juin 2005, afin de lui présenter et surtout pour lui remettre l’ensemble des
dossiers révisés du programme GDF (Grandir dans la foi). Ce programme est dispensé
dans le diocèse de Gaspé depuis déjà plusieurs années. Mgr Jean GAGNON est aussi
venu à l’Institut, échanger sur différents sujets, dont celui d’une politique de formation à
établir pour son diocèse.
BAIE-COMEAU

À Baie-Comeau, c’est toujours Sr Denise GAGNÉ s.s.c.m. qui est responsable à la
pastorale et qui porte le dossier de la formation. Elle est régulièrement informée des
activités de formation et de perfectionnement qui se tiennent à l’Institut.
Les échanges de ressources humaines sont peut-être plus difficiles. Il y a toujours le
fleuve qui nous sépare, c’est vrai. Mais il pourrait peut-être y avoir d’autres types
d’échanges. Ce serait à explorer.
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8/ LES FINANCES DE L'INSTITUT

L’Institut de pastorale existe grâce au soutien financier de deux corporations diocésaines,
indépendantes de la corporation épiscopale, celle du Séminaire Saint-Germain de Rimouski
et celle de l’Oeuvre Langevin. L’Institut profite aussi de l’aide de quelques personnes et
communautés religieuses qui, croyant en sa mission éducative, interviennent généreusement
en sa faveur.
LE BUDGET

Depuis deux ans, le budget de l’Institut est établi pour l’année civile (janvier-décembre),
alors que les Rapports annuels couvrent l’année académique ou pastorale (juillet-juin). Ce
fait rend plus difficile les analyses budgétaires.
Quoiqu’il en soit, les prévisions budgétaires pour 2004 ayant été jointes au Rapport annuel
précédent, nous ne présenterons ici que les prévisions établies pour 2005. Tout comme les
précédentes, ces prévisions budgétaires ont été préparées par le directeur de l'École et
l’économe diocésain, M. Michel LAVOIE. Déposées en décembre 2004, elles ont été
acceptées par les deux corporations.
On trouvera copie de ces prévisions 2005 en ANNEXE C. (Non disponible sur site).
L’AMICALE

L’Amicale de l’Institut s’est constitué petit à petit, suite à l’appel lancé dans LE PETIT
JOURNAL DE L’ÉCOLE en novembre 2003. Une fabrique, des individus, des
communautés religieuses, sensibles aux objectifs que poursuit l’Institut, sont alors
intervenus en sa faveur.
Cette année, quelques individus et communautés religieuses sont intervenus tout aussi
généreusement. Et c’est heureux! C’est ce qui nous permet d’atteindre quelques objectifs
plus particuliers. Ainsi, cette année, ces contributions auront permis à des étudiantes et
étudiants du diocèse de Gaspé de profiter des mêmes avantages que leurs collègues
«boursiers» du diocèse de Rimouski. C’est ce qui nous permet encore d’offrir, à
l’intérieur de nos activités une documentation pertinente, à bas prix mais la plupart du
temps gratuite. Ce ne sont là que deux exemples. À toutes ces personnes ou à ces groupes
communautaires qui forment l’Amicale de l’Institut, nous voulons exprimer encore une
fois toute notre reconnaissance.

René DesRosiers, directeur
Institut de pastorale
Rimouski, le 15 août 2005

