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INSTITUT DE PASTORALE DE L’ARCHIDIOCÈSE DE RIMOUSKI
Pour que la Bonne Nouvelle reste bonne et nouvelle

HUITIÈME RAPPORT ANNUEL (2006-2007)

INTRODUCTION

C

e Rapport présente la situation de l’Institut de pastorale de l’Archidiocèse de
Rimouski au terme de sa huitième année d’exercice. Ce fait ne nous a pas empêcher
de souligner cette année, dans un dossier du mensuel diocésain En Chantier (#38, 15 mai
2007), le 10e anniversaire de notre Institut. Car pour nous, tout a vraiment commencé le 5
mai 1997.
* * *
Ce jour-là, le Conseil presbytéral que présidait Mgr Bertrand BLANCHET confiait à
l’abbé Pascal PARENT la responsabilité de préparer un rapport sur les besoins du
diocèse en formation et en perfectionnement dans les domaines de la théologie, des
sciences religieuses et de l’animation pastorale. On pressentait déjà qu’on ne pourrait
compter encore longtemps sur l’Université du Québec à Rimouski et sur son Module de
sciences religieuses. De fait, l’UQAR fermera son Département de sciences religieuses et
d’éthique et son Module des sciences religieuses et morales en juillet 2002. Son dernier
professeur de sciences religieuses retraitera en février 2003.
Le comité que présidait l’abbé Pascal PARENT rassemblait M. Jacques FERLAND,
coordonnateur à la pastorale d’ensemble, le Fr René ALBERT s.c. du Service diocésain
de l’éducation de la foi des adultes, M. René DESROSIERS, du Module des sciences
religieuses et morales de l’UQAR, M. Marc-André LAVOIE du comité diocésain des
ministères reconnus, Mme Irène PARENT du comité diocésain du ministère diaconal et
M. Michel SANTERRE d.p., professeur et conseiller en éducation chrétienne. En avril
1998, le comité déposait son rapport, ce qui donna lieu, dès le mois d’août, à la formation
d’un autre comité chargé d’en faire l’analyse et de statuer sur ses recommandations.
Présidé par M. Raynald BRILLANT v.g., ce comité regroupait M. Rodrigue
BÉLANGER, professeur retraité de l’UQAR, Sr Yvette CÔTÉ o.s.u., chargée de cours
à l’UQAR, M. Guy LAGACÉ, modérateur du secteur Vents-et-Marées, et M. MarcAndré LAVOIE, curé de Bic-Saint-Valérien. Très tôt, le comité saura réunir les
conditions qui feront que l’École de formation et de perfectionnement en pastorale pourra
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être fondée dès l’automne, grâce à l’apport financier de deux corporations diocésaines, le
Séminaire Saint-Germain de Rimouski et l’Oeuvre Langevin.
Les premiers directeurs auront été MM. Rodrigue BÉLANGER (1999-2001) et Jacques
FERLAND (2001-2003).
L’incorporation de l’École, qui avait été envisagée une première fois en 2003, n’aura lieu
finalement qu’en 2005. L’enregistrement s’est fait le 27 mai sous le nom d’Institut de
pastorale de l’Archidiocèse de Rimouski.
* * *
Ce VIIIe Rapport annuel se développe en sept points :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L’état des lieux
Les programmes de formation
Les microprogrammes de formation
Les activités de perfectionnement
Les engagements du personnel
Les outils de communication
Les finances de l’Institut
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1/ L’ÉTAT DES LIEUX

L’Institut de pastorale de l’Archidiocèse de Rimouski est connu sous ce nom depuis le 27
mai 2005, date de son enregistrement auprès du Registraire des entreprises du Québec.
L’Institut est donc aujourd’hui constitué « personne morale » au sens de la Loi sur les
compagnies, Partie III (L.R.Q., chap. C-38, art. 218).
Ses objectifs 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 assure sa gestion et un Conseil des études établit ses
orientations.
Dans la poursuite d’objectifs particuliers, la direction peut créer les comités dont elle a
besoin. À ce jour, trois comités ont été formés : le Comité des Matinées dominicales du
Carême, le Comité du Ressourcement spirituel et familial du Carême et le Comité du
programme FAS.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’administration est formé de trois personnes qui occupent dans le diocèse les
responsabilités suivantes : la direction de l’Institut de pastorale, l’économat diocésain et la
direction à la pastorale d’ensemble.
En 2006-2007, le Conseil d’administration était ainsi constitué :
René DesRosiers, directeur de l’Institut
Michel Lavoie, économe diocésain
Wendy Paradis, directrice à la pastorale d’ensemble
Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que nécessaire. En 2006-2007, des
rencontres ont eu lieu le 14 décembre 2006 et le 14 février 2007.

CONSEIL DES ÉTUDES

Le Conseil des études regroupe un ensemble de personnes, représentatives d’instances
pastorales reconnues et intéressées à divers titres à la formation et au perfectionnement du
personnel diocésain dans le domaine de la théologie, des sciences religieuses ou de
l’animation pastorale. Ce Conseil a la responsabilité première d’aider la direction à établir
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les objectifs de l’institution, à définir ses orientations, à approuver ses programmes de
formation et l’ensemble de ses activités de perfectionnement.
En 2006-2007, le Conseil des études était ainsi constitué :
René DesRosiers, directeur
Raymond Dumais, agent de recherche
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
Yvette Côté o.s.u., représentante du corps professoral
Jacques Lord d.p., Comité diocésain du ministère diaconal
Lisette Desgagnés (puis Pauline Sirois), agente de pastorale mandatée
Anne Pichette, représentante du milieu socio-culturel
Les deux sièges suivants sont demeurés vacants :
- Représentante ou représentant du « Comité des ministères confiés à des laïques »
- Déléguée ou délégué pastoral d’une communauté locale
Le Conseil des études se réunit régulièrement, quatre fois par année. En 2006-2007, les
rencontres ont eu lieu le 22 septembre et le 17 novembre 2006, le 9 mars et le 15 juin
2007. Au besoin, des réunions spéciales peuvent être convoquées. Ce fut le cas en 20062007. Une réunion spéciale s’est tenue le 7 février 2007.

COMITÉ DES MATINÉES DOMINICALES DU CARÊME

Pour planifier les Matinées dominicales de Carême présentées à la cathédrale de
Rimouski aux trois premiers dimanches du Carême, un comité a été formé. En ont fait
partie, outre le personnel de l’Institut, le modérateur de l’équipe pastorale du secteur
Rimouski et deux autres personnes choisies par la direction de l’Institut.
En 2006-2007, le Comité des Matinées dominicales du Carême était ainsi constitué :
René DesRosiers, directeur
Raymond Dumais, agent de recherche
Arthur Leclerc, modérateur
Sr Béatrice Gaudreau r.s.r.
Mme Marielle Saint-Laurent, libraire
Le Comité se réunit au moins deux fois par année : au printemps pour évaluer et explorer,
en automne pour arrêter la programmation annuelle. En 2006-2007, ces rencontres ont eu
lieu le 12 septembre 2006 et le 7 mai 2007.
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COMITÉ DU RESSOURCEMENT SPIRITUEL ET FAMILIAL DU CARÊME

Pour planifier le Ressourcement spirituel et familial offert au sanctuaire de Pointe-auPère au quatrième week-end du Carême, un comité a été formé. Les membres d’office ont
été, outre le directeur et l’agent de recherche de l’Institut, le recteur du sanctuaire de
Sainte-Anne. Les membres cooptés ont été le modérateur de l’équipe pastorale de
Rimouski et deux autres personnes impliquées d’une façon ou d’une autre dans la
pastorale du sanctuaire et/ou de la paroisse de Sainte-Anne.
En 2006-2007, le Comité du Ressourcement spirituel et familial du Carême était ainsi
constitué :
René DesRosiers, directeur
Raymond Dumais, agent de recherche
André Daris, recteur du sanctuaire
Arthur Leclerc, modérateur
Claudine Côté, co-responsable de la pastorale familiale diocésaine
et résidante de Pointe-au-Père
Micheline Pelletier, agente de pastorale au secteur de la Ville de Rimouski
et résidante de Pointe-au-Père
Le Comité se réunit au moins deux fois par année : à l’automne pour planifier l’activité,
et après Pâques pour évaluer l’activité et dégager des perspectives pour l’année suivante.
En 2006-2007, ces rencontres ont eu lieu le 6 novembre 2006 et le 4 mai 2007.
COMITÉ DU PROGRAMME FAS

En prévision de l’implantation prévue pour l’automne 2007 du programme de Formation
en accompagnement spirituel (FAS) du Centre Le Pèlerin de Montréal, un Comité de
programme a été formé. Il est provisoire.
En font partie :
René DesRosiers, directeur
Raymond Dumais, agent de recherche
Sr Monique Gagné o.s.u.
Jean-François Mélançon ptre
Euclide Ouellet ptre
Wendy Paradis
Note : Ainsi constitué, le comité respecte la recommandation du Conseil des études du 7 février
2007 : « deux hommes, deux femmes dont deux membres de l’équipe d’accompagnement ». Ses
objectifs sont aussi provisoires. Le procès-verbal du Conseil des études du 7 février 2007 souligne
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en effet que son mandat est de faire connaître le programme, de recruter les accompagnatrices et
les accompagnateurs, de cibler des étudiants, d’accompagner le programme dans son
développement, de l’évaluer et de faire des représentations auprès de l’Institut.

Le Comité du programme FAS se réunit aussi souvent que nécessaire. En 2006-2007, il
ne s’est réuni qu’une seule fois, le 22 mai 2007.
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2/ LES PROGRAMMES DE FORMATION

L’Institut de pastorale disposait déjà 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.
En 2006-2007, deux nouveaux programmes se sont ajoutés, un programme de Formation
en accompagnement spirituel (FAS) et un programme de Formation liturgique et
sacramentelle (FLS). Ces deux programmes seront offerts à compter de l’automne 2007.

LE PROGRAMME FTP
1/ Brève 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 continue.
2/ Note historique

Le programme FTP a été lancé à l’automne-hiver 2005 avec un cours de deux (2) crédits,
FTP-100-04 Théologie et action pastorale, dispensé par M. Guy LAGACÉ les 29
octobre, 26 novembre 2005 et 14 janvier 2006. Le deuxième cours de cette première année,
FTP-200-04 Bible et Révélation chrétienne (3 crédits), a été dispensé par M. Raymond
DUMAIS. Les rencontres ont eu lieu les 11 février, 18 mars, 29 avril et 27 mai 2006.
Note : Pour l’Institut comme pour les universités, faut-il le rappeler, un (1) crédit correspond à 15
heures-contact avec une ressource professorale que viennent compléter 30 heures de lecture et de
recherche personnelles. Mais selon la formule préconisée par l’Institut, la répartition du temps
diffère. Ainsi, 1 crédit = 12 heures/prof. + 33 heures/étud.; 2 crédits = 18 heures/prof. + 72
heures/étud.; 3 crédits = 24 heures/prof. + 111 heures/étud.
3/ Situation actuelle

En 2006-2007, les cours offerts ont été les suivants :
FTP-400-06 Vision chrétienne de la morale (3 crédits) dispensé par M. René
DESROSIERS les 23 septembre, 4 novembre, 2 décembre 2006 et 20 janvier 2007.
FTP-300-06 Jésus-Christ, Fils de Dieu (3 crédits) dispensé par M. Rodrigue
BÉLANGER les 17 février, 24 mars, 28 avril et 26 mai 2007.
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4/ Crédits reconnus

Dans le cadre d’une entente conclue avec l’Institut de pastorale des Dominicains qui
accrédite ce programme, un certain nombre d’activités de formation et de perfectionnement
proposées par notre Institut peuvent être aussi reconnues. Dans ce cas, les étudiantes et
étudiants intéressés ont à produire un travail supplémentaire, se soumettant ainsi à une
vérification de leurs connaissances acquises (examen).
Jusqu’ici, les sessions suivantes ont été reconnues pour un (1) crédit :
A/

B/

C/

Session BIB-105-05 Jean, son regard, sa manière, dispensée les 14 et 15 octobre
2005 par le P. Michel GOURGUES o.p., professeur au Collège universitaire des
Dominicains d’Ottawa.
Session CAT-100-05 Profession : Catéchète, soit les activités proposées sous le
thème Évangélisation et catéchèse et dispensées les 4 février et 4 mars 2006 par M.
Daniel CADRIN o.p., professeur à l'Institut de pastorale des Dominicains à Montréal.
Session CAT-100-05 Profession : Catéchète, soit les activités proposées sous le
thème Bible et catéchèse, dispensées les 25 mars et 22 avril 2006 par Mme Francine
ROBERT, professeure à l'Institut de pastorale des Dominicains.

En 2006-2007, la session suivante a été accréditée :
A/

Session Adoration eucharistique, théologie et mise en œuvre dispensée le 27 avril
2007 avec le P. Jean-Yves GARNEAU s.s.s., professeur accrédité à l'Institut de
pastorale des Dominicains.

Note : La reconnaissance d’un crédit ne sera cependant possible qu’aux étudiantes et étudiants qui
suivront aussi la session LIT-104-07 Communion eucharistique. Théologie et mise en œuvre
offerte le 12 octobre 2007 à l’Institut.

LE PROGRAMME GDF
1/ Brève description

À l’origine, ce programme en était un d’éducation de la foi des adultes. C’était son
premier objectif. Mais en cours de révision en 2005-2006, un deuxième objectif a été
assigné au programme, celui de former et/ou de perfectionner les personnes bénévoles
engagées dans l’un ou l’autre des trois volets de la mission pastorale : Formation à la vie
chrétienne, Vie des communautés chrétiennes et Présence de l’Église dans le milieu.
Dans cette révision, la structure 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, un guide détaillé d’animation a été préparé à l’intention des animateurs
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et animatrices qui, désormais, allaient être recrutés dans les régions, le plus près possible
du lieu de dispensation.
2/ Note historique

En 2006-2007, les cohortes de Mont-Joli (Notre-Dame de Lourdes) dans la région de la
Mitis et d’Amqui dans la Vallée de la Matapédia ont poursuivi leur cheminement.
À Mont-Joli, le premier bloc d’animation a été assuré par M. Jacques TREMBLAY,
modérateur du secteur de la Montée, le second par M. Raymond DUMAIS, de l’Institut et
le troisième, par M. Jacques FERLAND de Rimouski.
À Amqui, le premier bloc a pu être dispensé par Sr Diane FOLEY o.s.u., le second par Mme
Pauline SIROIS, agente de pastorale dans le secteur Le Jardin de la Vallée, le troisième par
M. Jean-François MÉLANÇON, curé des paroisses du secteur Les Montagnes (Les
Hauteurs, Saint-Charles-Garnier, Saint-Gabriel-de-Rimouski et Saint-Marcellin).
3/ Rayonnement

Le programme GDF existe dans notre diocèse depuis plus de vingt ans. Il est offert
depuis plusieurs années dans le diocèse de Gaspé.
Mais cette année, le programme a pu être implanté dans le diocèse de Yarmouth, en
Nouvelle-Écosse, grâce à la collaboration de Sr Yvette ARSENAULT, f.m.a. Celle-ci a
pu rassembler une quarantaine de personnes qui s’étaient montrées intéressées et, en
faisant appel à quelques ressources du milieu, elle a pu former deux groupes, l’un dans la
Baie Sainte-Marie, l’autre dans la région d’Argyle.
LE PROGRAMME FAS
1/ Brève description

Le programme FAS a été conçu et développé par Le Pèlerin, Centre d’accompagnement de
la recherche spirituelle, de Montréal. Essentiellement, trois objectifs y sont poursuivis :
1/ favoriser une connaissance de soi au plan spirituel ;
2/ proposer une anthropologie et une approche de l’accompagnement, adaptées à
aujourd’hui et favorisant l’unité et l’intégration de la personne ;
3/ offrir tout le savoir, le savoir-faire et le savoir-être nécessaires pour accompagner l’autre
dans sa recherche spirituelle, en partant de sa propre réalité et en puisant aux richesses des
différentes approches spirituelles.
Avec ce programme, l’Institut souhaite en priorité répondre aux besoins des personnes qui
désirent se former adéquatement à l’accompagnement spirituel. Il pourrait intéresser des
prêtres, des diacres, des religieux, des religieuses, des agentes et agents de pastorale, des
animateurs ou animatrices en pastorale de la santé… Mais il pourrait aussi intéresser des
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personnes qui souhaitent approfondir leur cheminement de foi ou qui encore voudraient se
donner un complément de formation dans le but d’assurer un meilleur service pastoral.
2/ Accréditation

Le programme FAS correspond à trente (30) crédits de cours universitaires. Il est accrédité
par l’Institut de pastorale des Dominicains. Au terme de leurs études, après quatre ans, les
étudiantes et étudiants pourront donc se voir décerner un Certificat en accompagnement
psychospirituel.

LE PROGRAMME FLS
Brève description

Le programme FLS a été conçu et développé par l’Office national de liturgie à la demande
de la Commission épiscopale de la liturgie et des sacrements de la Conférence des évêques
catholiques du Canada.
Essentiellement, ce programme vise à donner les bases d'une formation liturgique et
sacramentelle (quelle est la place de la liturgie et des sacrements dans la vie chrétienne?
Quel est son lien au Christ, son rapport à l'Église? Quel est le sens et la portée d'une
action liturgique?). Mais ce programme vise aussi à développer dans les diocèses des
multiplicateurs, femmes et hommes compétents en liturgie et en pastorale sacramentelle.
Il devrait intéresser, dans une paroisse ou un secteur pastoral, les membres d'un comité de
liturgie ou ceux qui, dans une équipe de pastorale, s'intéressent plus particulièrement à la
liturgie, à l'art sacré, à la musique et au chant liturgiques. Il pourrait aussi intéresser les
membres d'une équipe plus large dont la responsabilité rejoint la pastorale des
sacrements, la préparation et l'animation de célébrations liturgiques. Enfin, ce programme
pourrait intéresser des agentes ou agents et animateurs de pastorale qui pourraient devenir
par la suite responsables ou coordonnateurs de la liturgie et de la prière dans un ensemble
plus large, tel un regroupement de paroisses, un secteur ou toute une région pastorale.
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3/ LES MICROPROGRAMMES DE FORMATION

L’Institut dispose d’une banque de microprogrammes de formation à laquelle il peut
retourner, au besoin. En 2006-2007, un nouveau microprogramme s’est ajouté.

LA BANQUE ACTUELLE

Cette banque compte à ce jour trois microprogrammes.
1/ Baptême et confirmation I et II

Ce microprogramme répond à des besoins exprimés par le Service de Formation à la vie
chrétienne. Il est constitué de deux rencontres d’une journée chacune. En 2004-2005, ces
deux rencontres ont été tenues dans un intervalle de six mois, le 8 octobre et le 22 avril.
Entre ces deux rencontres, des Journées d’intégration ont été tenues en quatre lieux pour les
personnes inscrites qui provenaient des différentes régions pastorales. Ces Journées
d’intégration sont sous la responsabilité du Service diocésain de Formation à la vie
chrétienne.
2/ Présidence laïque de funérailles

Ce microprogramme répond à des besoins exprimés par le Service diocésain Vie ou Vitalité
des communautés chrétiennes. Il est constitué de quatre rencontres d’une journée chacune,
suivies d’une journée dite de «discernement spirituel» tenue sous la responsabilité de la
directrice à la pastorale d’ensemble. Cette étape, jugée essentielle, précède la demande et
l’octroi du mandat pastoral que doit accorder l’évêque aux personnes intéressées pour un
temps déterminé.
3/ Profession : catéchète

Ce microprogramme répond à des besoins exprimés par le Service de Formation à la vie
chrétienne. Il est constitué de quatre (4) rencontres d'une journée chacune. Les deux
premières ont pour thème : Évangélisation et catéchèse; les deux dernières : Bible et
catéchèse. Pour qui répond à certaines conditions, chacun de ces deux blocs peut donner lieu
à l’octroi d’un (1) crédit de cours universitaire reconnu par l’Institut de pastorale des
Dominicains.
Note : Pour les catéchètes du diocèse, ces quatre rencontres sont suivies d’une autre qu’offre le
Service de Formation à la vie chrétienne. Cette ultime rencontre devrait leur permettre d’effectuer
une démarche d’intégration de leurs apprentissages et de procéder à un discernement sur l’appel reçu
à être ou à demeurer catéchète.
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UN NOUVEAU MICROPROGRAMME

En 2006-2007, l’Institut a développé, en collaboration avec le Service diocésain Présence de
l’Église dans le milieu, un nouveau microprogramme de formation en pastorale sociale.
C’est son quatrième.
4/ De la parole aux actes

Le titre est évocateur… C’est celui d’un message de l’épiscopat canadien, paru il y a
quelques années. On insistait alors grandement sur la cohérence du message évangélique
avec l’engagement de tous les baptisés(es) pour la justice et la dignité humaine à travers
un VOIR–JUGER–AGIR porté sur des réalités, non seulement locales, paroissiales ou
sectorielles, mais aussi et tout autant sur des réalités nationales, voire internationales.
Ce microprogramme est constitué de trois rencontres d'une journée chacune. La première
se présente sous le thème Lire les signes des temps (PRP-130-07). Dans la seconde, on
voudra surtout établir les Fondements bibliques de la dimension sociale de la foi chrétienne
(BIB-108-07). On exposera dans la troisième La pensée sociale de l’Église (PRP-131-07);
on s’appropriera alors quelques éléments du discours social de l’Église, puis, en suivant la
méthode éprouvée voir-juger-agir, on analysera une situation sociale particulière dans une
perspective d’engagement social. Enfin, ces trois rencontres seront suivies d’une quatrième
qui est sous la responsabilité du Service diocésain Présence de l’Église dans le milieu et qui
devrait permettre à chacun et chacune d’effectuer une démarche d’intégration de ses
apprentissages.
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4/ LES ACTIVITÉS DE PERFECTIONNEMENT

Les activités de perfectionnement proposées cette année ont été nombreuses et diversifiées.
La plupart sont des initiatives de l’Institut, mais plusieurs ont été proposées et réalisées en
collaboration avec l’un ou l’autre des Services diocésains.

AUTOMNE-HIVER 2006

15 septembre

Conférence de Mme Lytta BASSET, pasteure à Chancy, près de
Genève (Suisse). Le thème développé : «Pour sortir de la
culpabilité».

16 septembre

Session PRP-123-06 Les voies de la compassion animée par Mme
Lytta BASSET.

7 octobre

Première d’une série de quatre sessions de formation à l’animation de
funérailles chrétiennes par des laïques, session animée par le P.
Denis GAGNON o.p., professeur à l’Institut de pastorale des
Dominicains.

19 octobre

À Trois-Pistoles, session BIB-102-03 L’évangile de Luc dans le
cadre de l’Année liturgique C avec le P. Jacky STINCKENS, v.d.,
bibliste. C’est la deuxième année qu’une activité de ce type est
offerte en région.

20 octobre

À Rimouski, session BIB-107-06 Une lecture de l’évangile de
Jean avec le P. Jacky STINCKENS, bibliste.

28 octobre

Deuxième session sur l’animation de funérailles chrétiennes par des
laïques avec le P. Denis GAGNON o.p.

11 novembre

Troisième session sur l’animation de funérailles chrétiennes par des
laïques avec M. Pierre-Paul ROY d.p. et Mgr Bertrand
BLANCHET.

24 novembre

Session PRP-125-06 Lecture des besoins et Intervention
spirituelle offerte aux animatrices et animateurs de pastorale en
milieu hospitalier de même qu’à toute personne oeuvrant dans les
Centres de santé des communautés religieuses de l’Est du Québec
comme aussi à toute personne assurant bénévolement un service
auprès des malades dans une paroisse ou un secteur pastoral.
Préparée en collaboration avec l’Association des intervenantes et
intervenants en soins spirituels du Québec (AIISSQ) et la Table
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diocésaine de la Pastorale de la santé, cette session est animée par
M. Gaston LACHANCE, animateur de pastorale et intervenant en
soins spirituels à l’hôpital Robert-Giffard de Québec.
25 novembre

Dernière de quatre sessions sur l’animation de funérailles
chrétiennes par des laïques avec M. Raymond DUMAIS, bibliste.

3 décembre

Panel dominical de l'Avent présenté à la salle Raoul-Roy de l’église
de Saint-Pie X à Rimouski sous le thème : Guerre ou Paix en
Afghanistan? (avec le point d’interrogation). Ont été invités à
répondre à la question Mme Solange CHAREST, députée de
Rimouski à l’Assemblée nationale, M. Jean-François FORTIN,
professeur en sciences politiques au Cégep de Rimouski et maire
de Sainte-Flavie, et M. Denis LEVESQUE, responsable diocésain
du volet Présence de l’Église dans le milieu, lui-même fils et père
d’un militaire.

9 décembre

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.

HIVER-PRINTEMPS 2007

23 janvier

Conférence de M. Raymond LEMIEUX, sociologue et professeur
à la Faculté de théologie et des sciences religieuses de l’Université
Laval. Le thème abordé : La montée des intégrismes.

24 janvier

Déjeuner-causerie de M. Raymond LEMIEUX sur un thème
connexe à celui développé la veille – La montée des intégrismes et offert aux prêtres et aux diacres permanents du diocèse.

6 février

3e Journée professionnelle des prêtres à l’Hôtel Gouverneur de
Rimouski. Animation assurée par M. Denis VIEL.

1er mars

Conférence-échange sur le thème de l’exorcisme et de l’accueil
pastoral des personnes qui se croient «possédées». Le contexte est
celui d’une publication récente, le Rituel de l’exorcisme et prières de
supplication. L’invité est M. Gervais DALLAIRE, prêtre du
diocèse de Québec et spécialiste de ces questions.

4 mars

Première « Matinée dominicale de Carême » à la cathédrale de
Rimouski : conférence de M. Robert DUTTON, président et chef
de la direction chez Rona Inc. Celui-ci témoignait de son
engagement. Le thème : Vivre l’Évangile dans le milieu des
affaires. En récital : Rémi MARTIN (orgue) et Renaud
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BOUILLON (trompette) sur des œuvres de J.S. Bach, Loeillet et
Haendel.
11 mars

Deuxième « Matinée dominicale de Carême ». Conférence de Sr
Esther CHAMPAGNE de la congrégation de Notre-Dame du
Bon-Conseil de Montréal. Celle-ci nous renvoyait à nos
responsabilités sociales. Le thème retenu : Nos responsabilités face
à l’argent. En récital, Josée APRIL (orgue) et Samuel
BEAULIEU (saxophone) sur des œuvres de J.S. Bach, Haendel et
Bozza.

15 mars

Conférence du Fr Patrick PRÉTOT o.s.b., directeur de l’Institut
supérieur de liturgie à l’Institut catholique de Paris. Le thème :
Liturgie et Vie spirituelle.

16 mars

Session LIT-105-07 La participation active en liturgie avec le Fr
Patrick PRÉTOT, spécialiste en liturgie et professeur à l’Institut
supérieur de liturgie de l’Institut catholique de Paris.

17 mars

Session PRP-126-06 Connaissance et reconnaissance de la
famille : approche sociologique avec Mme Jocelyne NADEAU,
coordonnatrice de la formation, conseillère organisationnelle et
responsable du dossier « famille » à la Fédération québécoise des
centres communautaires de loisirs. Celle-ci collabore depuis plus
de quinze ans avec divers organismes communautaires, les réseaux
scolaires, les CLSC, et depuis l’année dernière avec l’Institut de la
Famille de Québec.

18 mars

Prévu mais annulé en raison d’une tempête de neige : Troisième
Matinée dominicale de Carême. Conférence de M. Jules
BÉLANGER, prêtre du diocèse de Gaspé. Le thème retenu : Ma
vie dans le monde de l’éducation. En récital, le Quatuor
Romanesca : Jean-François DUBÉ (violon), Denis BernierMARTIN (violon), Étienne CHÉNARD (alto) et Leah
BELLEFLEUR-GAUTHIER (violoncelle), dans une œuvre de
Josef Haydn (Quatuor en sol mineur, opus 74 No. 3).

23 mars

Ressourcement spirituel proposé au sanctuaire de Sainte-Anne à
Pointe-au-Père sous le thème : La famille, une Bonne Nouvelle.
Animation assurée par Mme Hélène FORGUES de l’Institut de la
Famille de Québec. Premier sous-thème : La famille, un lieu de
relation où souffle l’Esprit.

24 mars

Ressourcement spirituel proposé à Pointe-au-Père sous le thème :
La famille, une Bonne Nouvelle. Deuxième sous-thème : La

17
famille, un lieu d’amour et de dépassement.
25 mars

Ressourcement spirituel sous le thème : La famille, une Bonne
Nouvelle. Troisième sous-thème : La famille, un lieu d’espérance et
d’action de grâce.

1-2 avril

Le film Le grand silence du réalisateur allemand Philip Gröning
est projeté à Rimouski. L’Institut avait offert quatre places au
cinéma, le tirage s’étant fait parmi les personnes inscrites à la
session du 16 mars. Félicitations à Sr Monique DUMAIS f.j., à
MM. Philibert DIONNE et Gabriel BÉRUBÉ, tous de Rimouski
et à M. Raymond MORIN de l’Isle-Verte.

26 avril

Conférence du P. Jean-Yves GARNEAU s.s.s., directeur de la
«revue des agents de pastorale», Prêtre et Pasteur. Il posait la
question : Comment réinitier à l’Eucharistie?

27 avril

Session LIT-103-07 Adoration eucharistique, théologie et mise en
œuvre avec le P. Jean-Yves GARNEAU s.s.s.. L’objectif poursuivi :
se donner une meilleure compréhension de la théologie de
l’adoration eucharistique et approfondir les conditions de sa mise en
œuvre.

5 mai

Session CAT-103-07 Les récits de la création et les
commandements de Dieu animée par Mme Francine ROBERT,
bibliste et professeure à l’Institut de pastorale des Dominicains.
Offerte à l’invitation du Service diocésain de Formation à la vie
chrétienne, cette session pouvait intéresser notamment les parents ou
grands-parents catéchètes.

11 mai

Session LIT-106-07 Assemblées dominicales de prière animée par
M. René DESROSIERS et le Fr Alix POULIN ofm cap., coresponsables de la liturgie dans le volet diocésain «Vie ou vitalité des
communautés chrétiennes». L’objectif de cette session était d’offrir
une présentation théorique et pratique de ce type d’assemblée
liturgique.

18 mai

Session PRP-132-07 Accompagnement spirituel de personnes
souffrantes donnée par M. Gilles NADEAU, animateur spirituel à la
Maison Michel-Sarrazin de Québec, une maison d’accueil pour
personnes en fin de vie. Cette session pouvait intéresser les
intervenantes et intervenants en soins spirituels, les bénévoles, les
membres du personnel infirmier, les animatrices et animateurs de
pastorale en institutions, les intervenantes et intervenants dans les
centres de santé des communautés religieuses, les prêtres, les diacres.

18
Une invitation avait été faite aussi aux personnes actuellement
mandatées pour l’animation de funérailles sans eucharistie.
26 mai

Session IF-103-07 Anges et démons dans la foi chrétienne
préparée à la demande du Service diocésain Formation à la vie
chrétienne et animée par M. Raymond DUMAIS, bibliste et agent
de recherche à l’Institut.

29-30 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 permanents qui
sont, en milieu paroissial, membres d’une équipe pastorale. Le
thème retenu : La mission et ses défis (PRP 133-07). Ces deux
jours ont été co-animés par M. Raymond DUMAIS, bibliste et Sr
Carmen GAUTHIER o.s.u., psychologue clinicienne. M. Dumais
était plus particulièrement chargé d’animer les aspects bibliques et
spirituels de cette session, Sr Gauthier y apportant un éclairage
psychologique.

6 juin

Session de ressourcement PRP-134-07 Deuil et Espérance organisée
en collaboration avec le Service diocésain Vie ou Vitalité des
communautés pour tous ceux et celles qui, laïques, ont à ce jour reçu
un mandat pastoral pour l’animation de funérailles chrétiennes sans
eucharistie. Animation : Mme Wendy PARADIS, directrice à la
pastorale d’ensemble du diocèse, pour un bilan et un partage
d’expériences de célébration, le théologien Rodrigue BÉLANGER,
pour un exposé et une réflexion sur l’espérance chrétienne, et le
bibliste Raymond DUMAIS, pour un exposé et des exercices sur
une prise de parole homilétique de circonstance.
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5/ LES ENGAGEMENTS DU PERSONNEL

Le personnel de l’Institut est souvent sollicité pour des interventions dans des groupes ou
auprès d’organismes, pour des contributions à des publications diocésaines et autres, ou
pour effectuer des recherches en réponse à des besoins du milieu. En voici un relevé
sommaire.

RENÉ DESROSIERS
1/ Interventions

5-9 août 2006

Participation au Congrès international de l’Ordre des Filles
d’Isabelle qui s’est tenu à Toronto, Ontario.

16 septembre 2006

Communication dans le cadre du 30e anniversaire de fondation du
Cercle Anne-Claire (1249) des Filles d’Isabelle de Dégelis.

25 sept. 2006

Première d’une animation du Conseil presbytéral de Rimouski
(CPR) qui s’est poursuivie les 30 octobre, 4 décembre 2006, et les
29 janvier, 12 mars, 23 avril et 2 juin 2007.

30 sept. 2006

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.

14 octobre 2006

Animation d’atelier au Carrefour diocésain tenu à l’École PaulHubert de Rimouski.

8-9 nov. 2006

Participation à la rencontre annuelle des responsables diocésains de
liturgie organisée par l’Office national de liturgie (O.N.L.) et tenue
à Montréal.

20-21 nov. 2006

Participation à la 9e rencontre annuelle de l’Association des
responsables diocésains de formation qui s’est tenue à TroisRivières (Cap-de-la-Madeleine).

26 avril 2007

Communication lors de la rencontre annuelle des responsables des
Centres universitaires de formation avec le Comité de théologie de
l’Assemblée des évêques catholiques du Québec (AECQ) qui s’est
tenue à Québec.

6 mai 2007

Communication dans le cadre du 50e anniversaire de fondation du
Cercle Saint-Jude (984) des Filles d’Isabelle de Mont-Joli célébré à
Sainte-Angèle-de-Mérici.
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26 mai 2007

Allocution dans le cadre du Congrès d’État Rimouski-La Pocatière
de l’Ordre des Filles d’Isabelle qui s’est tenu à L’Islet du 25 au 27
mai 2007.

3 juin 2007

Communication dans le cadre d’une cérémonie d’accueil organisée
par le Cercle Saint-Germain (1057) des Filles d’Isabelle de
Rimouski.

9 juin 2007

Communication dans le cadre du 60e anniversaire de fondation du
Cercle Saint-Patrice (753) des Filles d’Isabelle de Rivière-du-Loup.

2/ Contributions

- Recension du livre de Georges Convert, Les repas de la Parole. Repas chrétiens de
fraternité, préparée pour la revue Vivre et Célébrer de l’Office National de liturgie
(O.N.L.).
- Lettres trimestrielles préparées et diffusées dans l’Ordre des Filles d’Isabelle de l’État
Rimouski-La Pocatière (15 août, 15 octobre 2006, 15 janvier, 15 avril 2007).
- Recherche et rédaction d’une Chronique liturgique : Questions-Réponses parue dans Le
Relais, édition 2006-2007.
- Recherche et préparation pour publication dans la revue diocésaine En Chantier d’un
texte de Méditation sur des thèmes reliés de près ou de loin à l’actualité (septembre 2006juin 2007).
- Dossiers préparés pour la revue diocésaine En Chantier en 2006-2007 :
-

Beau temps, mauvais temps, au jour le jour (15 septembre);
Carrefour diocésain 2006 (15 novembre);
Guerre ou paix en Afghanistan? (15 janvier);
L’Institut de pastorale. Un 10e anniversaire (15 mai).

- Notes liturgiques préparées pour le Service des communautés chrétiennes et publiées
dans En Chantier en 2006-2007 :
-

Avent 2006. Réjouissons-nous! (15 octobre);
Liturgie. Vous avez dit «épiclèse»? (15 novembre);
Liturgie. Quelques notes autour des rituels (15 janvier);
Tout ce que vous aimeriez savoir sur les funérailles chrétiennes (15 mars).

- Notes d’actualité préparées pour En Chantier et publiées en 2006-2007 :
-

Anniversaires. L’or et plus que le diamant (15 septembre);
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-

L’Arche de la Nouvelle Alliance traverse le diocèse (15 septembre);
Célébrer chrétiennement la mort (15 décembre);
Une église qui pourrait être appelée à changer de vocation (15 février);
Un réaménagement pastoral (15 mai);
En avril à Rome et dans l’Église (15 mai);
Un don de charité qui pénaliserait (15 juin).

RAYMOND DUMAIS
1/ Interventions

18 sept. 2006

Participation à une réunion du Comité diocésain de révision de la
formation des candidats au diaconat permanent. D’autres suivront
les 2 et 23 octobre, 13 novembre, 11 décembre 2006, 9 janvier, 9
février, 19 mars, 16 avril, 30 avril et 11 juin 2007.

30 sept. 2006

Atelier Au diable Satan! dans une session du Service diocésain de
Formation à la vie chrétienne.

18-20 oct. 2006

Cours THB-1300 Introduction à Paul, un apôtre pas comme les
autres dispensé à l’Institut de pastorale des Dominicains, à
Montréal.

19 octobre 2006

Entrevue accordée à Radio-Ville-Marie (Montréal) et portant sur
l’actualité de l’œuvre de saint Paul.

26 octobre 2006

Participation à une rencontre de la Table diocésaine de la pastorale
de la santé rattachée à la Pastorale d’ensemble.

27 octobre 2006

Rencontre des membres du CÉMI (Comité d’étude sur Marie de
l’Incarnation) qui se tenait à Rimouski.

30 octobre 2006

Participation à une réunion du Conseil presbytéral de Rimouski
(CPR) sur un aspect du thème plus général : « Pastorale de la
santé ».

10-12 nov. 2006

Forum Théologie et Solidarités tenu au Centre Saint-Pierre à
Montréal.

12 mars 2007

Participation à une rencontre à Rimouski des Supérieurs majeurs
de communautés religieuses, masculines et féminines, présidée par
Sr Gisèle Chouinard s.r.c. et animée par Sr Esther Champagne
de la congrégation de Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal.

18 avril 2007

Rencontre du Comité diocésain du ministère diaconal (CDMD).
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2/ Recherches

8 août 2006

Recherches pour Patricia Burton, animatrice de pastorale au
Centre de santé et de services sociaux de la Matapédia (Centre
hospitalier d’Amqui). Objet 1 : Le sacrement des malades; sens et
destinataires; de l’expression « les derniers sacrements » à
l’expression « sacrement des malades ». Objet 2 (10 août 2006) :
La Famille Marie-Jeunesse présente à Lennoxville.

18 août 2006

Recherches pour le Fr Jean Kidd, s.c., missionnaire en Océanie
(Nouvelle-Calédonie). Objet 1 : L’Évangile de Jean. Objet 2 (mai
2007) : Questions théologiques. Objet 3 (juin 2007) : Transmission
de pictogrammes bâtis par lui-même et M.Guy Lagacé.

26 sept. 2006

Recherches pour le Village des sources, Centre jeunesse situé à
Rimouski. Objet 1 : Exploration en vue de la mise sur pied d’un
programme de formation d’animateurs et d’animatrices pour le
Centre. Objet 2 (8 février 2007) : Séance de travail avec les
principaux responsables de la formation au Centre.

11 octobre 2006

Recherche pour Myriam Richard, de la Commission scolaire de
la Mer et des Montagnes (Matane). Identification de formateurs et
de formatrices pour le nouveau programme d’études du MEQ,
Éthique et culture religieuse.

11 octobre 2006

Recherches pour Guy Lagacé, membre de l’équipe pastorale du
secteur de Rimouski. Objet 1 : Statut d’un enfant baptisé dans
l’Église orthodoxe russe. Objet 2 (27 octobre) : Autour de
l’expression liturgique et sacramentelle « Faire mémoire ».

3 novembre 2006

Recherche pour Mgr Bertrand Blanchet. Réaction sur une
communication présentée lors d’un panel auquel il a participé sur
le thème de la dissidence dans l’Église. Le texte déposé traitait de
l’Eucharistie.

16-17 nov. 2006

Recherche effectuée pour Élisabeth Lacelle d’Ottawa. Jugement
sur un article intitulé La souffrance comme voie d’accès au réel
chez Simone Weil et Paul de Tarse et destiné à la Revue Science et
Esprit.

26 janvier 2007

Recherches pour l’Équipe pastorale du secteur de Rimouski.
Objet 1 : Les modèles existants d’équipe pastorale. Objet 2 (13
février) : Questions particulières, telles les Légionnaires du Christ,
la Bible des Gédéons.
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6/ LES OUTILS DE COMMUNICATION

L’Institut intervient tous les mois dans le champ des communications. Il a son propre outil,
un Petit Journal, qui est un bulletin d’information et de liaison. L’Institut 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

Lancé en septembre 2003, LE PETIT JOURNAL DE L’ÉCOLE est devenu en septembre
2005 LE PETIT JOURNAL DE L’INSTITUT. Toujours publié et diffusé en version papier
(8,5 x 14, recto-verso) et en version électronique, ce mensuel s’avère pour l’Institut un
excellent outil de communication.
Les numéros 31 à 40 parus en 2006-2007 se retrouvent sur le site Internet du diocèse
(dioceserimouski.com). Pour les retrouver, il suffit, dans l’index, de cliquer d’abord sur
Institut de pastorale, puis, dans un deuxième index, sur Le Petit Journal.
LE BLOC-NOTES

Encore cette année, le personnel de l'Institut a assuré une contribution régulière au mensuel
diocésain En Chantier. Le directeur et l’agent de recherche y tenaient à tour de rôle la
chronique intitulée BLOC-NOTES DE L'INSTITUT.
Sous la signature de Jérôme sont parus les articles suivants :
- De la lignée de Sara et d’Abraham (septembre 2006)
- Nous sommes de la lignée de Joseph (décembre 2006)
- De la lignée de Syméon et d’Anne, artisans de paix (janvier 2007)
- Paul, un exemple de conversion (mars 2007)
- À propos du tombeau de Jésus (avril 2007)
- Jean-Baptiste, prophète et témoin (juin 2007)
Sous la signature du directeur sont parus les articles suivants :
- Se réconcilier à tout prix? (octobre 2006)
- De beaux dimanches à Notre-Dame-des-Bois (novembre 2006)
- Pour une formation liturgique et sacramentelle (février 2007)
- Se former à l’accompagnement spirituel (mai 2007)
Tous ces articles se retrouvent sur le site Internet du diocèse (dioceserimouski.com). Dans
l’index, cliquez d'abord sur Institut de pastorale, puis sur Le Bloc-Notes.
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7/ 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 d’individus et de quelques
communautés religieuses qui, croyant en sa mission éducative, interviennent généreusement
en sa faveur.
LE BUDGET

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). C’est ce qui rend
plus difficile les analyses budgétaires.
Quoi qu’il en soit, les prévisions budgétaires pour 2006 ayant été jointes au Rapport annuel
précédent, nous ne présenterons ici que les prévisions établies pour 2007. Ces prévisions
budgétaires ont été adoptées par le Conseil d’administration de l'Institut à sa réunion du 14
décembre 2006. Elles ont été ensuite présentées et acceptées par les deux corporations.
On trouvera copie de ces prévisions 2007 en ANNEXE.
L’AMICALE

L’Amicale de l’Institut s’est constituée en novembre 2003. Une fabrique, des individus,
des communautés religieuses, sensibles aux objectifs poursuivis par l’École de formation
et de perfectionnement en pastorale, étaient alors intervenus en sa faveur. Depuis ce
temps, à différents moments, des individus et des communautés religieuses, d’ici et
d’ailleurs, sont intervenus tout aussi généreusement.
Ce fut le cas encore cette année. Et c’est ce qui nous a permis de poursuivre et d’atteindre
quelques objectifs plus particuliers. À toutes ces personnes ou à tous ces groupes
communautaires qui forment en quelque sorte l’Amicale de l’Institut, nous voulons
encore une fois exprimer ici toute notre reconnaissance.

René DesRosiers, directeur
Institut de pastorale
Rimouski, le 15 octobre 2007

