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INSTITUT DE PASTORALE DE L’ARCHIDIOCÈSE DE RIMOUSKI 
 

Pour que la Bonne Nouvelle reste bonne et nouvelle 
 
 
 

 
 

ONZIÈME RAPPORT ANNUEL (2009-2010) 
 
 
 
INTRODUCTION 
 

e Rapport situe l’Institut de pastorale de l’Archidiocèse de Rimouski au terme d’une 
onzième année d’activité. En introduction, nous voulons tout simplement souligner 

trois choses, d’abord le fait que, pour trois de nos étudiants, cette année marquait la fin 
d’un parcours dans le programme de Formation théologique et pastorale (FTP). C’est 
une première moisson! Nous voulons aussi relever la richesse des partenariats que nous 
avons pu assurer avec les différents responsables des services pastoraux du diocèse. Nous 
compléterons avec une note sur trois de nos programmes de formation. À quoi faut-il 
s’attendre pour 2011? 
 
1/ PREMIÈRE MOISSON! 
 
Lancé à l’automne 2005 avec pour objectif de répondre en priorité aux besoins en 
formation des candidats au diaconat permanent et des futurs agents et agentes de pastorale 
mandatés du diocèse, notre programme de Formation théologique et pastorale (FTP) aura 
connu cette année ses trois premiers diplômés. Félicitations à madame Suzanne Proulx de 
La-Trinité-des-Monts du secteur pastoral Le Haut-Pays, à madame Jocelyne Turcotte de 
Saint-Noël du secteur Le Jardin de la Vallée et à M. Donald Gagnon de Trois-Pistoles du 
secteur des Basques. Tous les trois sont déjà en service pastoral, Suzanne comme 
responsable du volet Liturgie et vie communautaire à La-Trinité-des-Monts et du volet 
Formation à la vie chrétienne à La-Trinité des Monts et à Esprit-Saint, comme membre 
aussi du Conseil diocésain de pastorale; Jocelyne comme mandataire pour la présidence des 
funérailles dans le secteur Le Jardin de la Vallée. Donald est chargé de projet en pastorale-
jeunesse à la paroisse Saint-Germain de Rimouski. Tous les trois recevront au cours de 
l’automne leur diplôme de Certificat en théologie du Collège dominicain d’Ottawa. 
 
2/ LES PARTENARIATS 
 
L’Institut de pastorale a encore cette année assuré un partenariat avec la directrice de la 
pastorale d’ensemble du diocèse, Mme Wendy Paradis, et avec les responsables de 
chacun des trois grands services pastoraux : Sr Chantal Blouin s.r.c. du service Liturgie 
et vie communautaire, Sr Gabrielle Côté r.s.r. du service Formation à la vie chrétienne 
et Mme Odette Bernatchez du service Présence de l’Église dans le milieu. 

C 
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2.1 Pastorale d’ensemble 
 
Dans la préparation du Carrefour diocésain qui s’est tenu à Rimouski le 31 octobre sous 
le thème « Brassons la terre… La vie jaillira! », l’Institut a favorisé la participation aux 
assises du P. Bertrand Roy p.m.é. de Laval au Québec. Avec les responsables de la 
Table diocésaine de la pastorale de la santé, nous avons proposé un ressourcement avec le 
Dr Patrick Vinay, de l’Hôpital Notre-Dame de Montréal; ce ressourcement a été proposé 
le 9 octobre sous le titre Accompagner en fin de vie (PRP-141). Enfin, l’Institut a 
participé à la planification d’une session spéciale à l’intention des prêtres, des diacres, des 
agentes, agents et animateurs de pastorale du diocèse, la session Contre vents et marées, 
passer le flambeau (PRP-142) qui s’est tenue le 26 février, animée par M. Pierre 
Lalonde, théologien et psychologue de Saint-Jérôme au Québec. Nous n’aurons eu qu’un 
regret, celui de ne pas avoir pu, pour une deuxième fois, faute de participantes et de 
participants, tenir la session de formation que nous avions proposée sur la présidence de 
funérailles chrétiennes devant être assurée à l’église par des personnes laïques.  
 
Avec le vicaire général du diocèse, M. Gérald Roy, nous avons collaboré aux préparatifs 
de deux Journées professionnelles, une 6e tenue le 11 novembre sous le thème Penser 
avec Vatican II le ministère presbytéral avec M. Gilles Routhier de l’Université Laval, 
et une 7e tenue le 21 avril avec le P. Bertrand Roy p.m.é. sous le thème L’évangélisation 
dans un contexte de postchrétienté. Enfin, avec le responsable du Comité diocésain du 
ministère presbytéral, M. Benoît Hins, nous avons participé à l’organisation d’une 
session de perfectionnement offerte aux prêtres, aux diacres permanents, aux membres et 
associés des différentes communautés religieuses et aux personnes laïques intéressées à 
approfondir le sens du baptême chrétien et de son ministère, le sens aussi du ministère 
presbytéral. Cette session - Du sacerdoce baptismal au sacerdoce ministériel (PRP-143) - 
a été animée par Sr Gisèle Dubé o.s.u., théologienne de Rimouski. 
 
2.2 Services diocésains 
 
Les collaborations ont été nombreuses aussi cette année avec la responsable du Service de 
formation à la vie chrétienne, Sr Gabrielle Côté r.s.r. Notre Institut a contribué au 
ressourcement des catéchètes en offrant deux sessions de formation, d’abord la suite de 
CAT-106 Mort et résurrection de Jésus : Histoire et catéchèse avec Mme Francine 
Robert, bibliste de l’IPD (3 octobre), ensuite la session CAT-107 Mission catéchétique 
avec Mme Françoise Baril-Roy, qui a une longue expérience de catéchète en milieu 
scolaire et qui fut adjointe à l’Office de l’éducation de la foi au diocèse de Montréal. 
Nous avons par ailleurs favorisé la participation de Fr. Enzo Biemmi, directeur de 
l’Institut Supérieur de Sciences religieuses de Vérone en Italie et responsable de l’équipe 
européenne de catéchèse. Celui-ci a dispensé la session CAT-108 La catéchèse, une 
expérience d’accompagnement.  
 
Pour le Service Liturgie et Vie communautaire, nous avons assuré la préparation du 
ressourcement annuel offert à tous ceux et celles qui détiennent un mandat pastoral pour 
l’animation de funérailles chrétiennes à l’église ou dans un salon funéraire. Ce 
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ressourcement s’est tenu le 1er mai sous le thème La célébration de la Parole aux 
funérailles (LIT-110), assuré par Mme Marie-Josée Poiré de l’Office National de Liturgie 
(ONL). 
 
Pour notre Institut, toutes ces collaborations sont importantes. Et elles sont, pour notre 
Église diocésaine, des signes de vitalité.  
 
3/ EN PERSPECTIVE 
 
-Avec la fin de 2010, nous aurons fait le tour du programme de Formation théologique et 
pastorale (FTP), en ayant offert sur cinq ans ses trente-six (36) crédits de cours. Nous 
préparons donc une relance de ce programme pour le semestre d’hiver 2011. 
 
-Le programme de Formation liturgique et sacramentelle (FLS) de l’Office National de 
Liturgie a été dispensé une première fois chez nous de 2007 à 2009. C’est un programme de 
deux ans. Nous comptons ouvrir une nouvelle cohorte à l’automne 2011. 
 
-Enfin, au semestre d’automne 2011, nous comptons ouvrir un tout nouveau programme de 
Formation en pédagogie spirituelle (FPS). C’est un programme de deux ans offert par le 
Centre de spiritualité Manrèse de Québec. Ce programme est conçu « à l’intention de ceux 
et celles qui désirent développer leurs aptitudes à aider d’autres personnes dans leur 
recherche spirituelle, que ce soit dans le cadre de leurs tâches pastorales ou au cœur de leurs 
engagements communautaires ». 
 
 

*   *   * 
 
Ce onzième Rapport annuel se développe en sept points : 
 

1. L’état des lieux 
2. Les programmes de formation 
3. Les microprogrammes de formation 
4. Les activités de perfectionnement 
5. Les engagements du personnel 
6. Les outils de communication 
7. Les finances de l’Institut 
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1/ L’ÉTAT DES LIEUX 
 
 
 

Institut de pastorale de l’Archidiocèse de Rimouski existe depuis 1998, mais n’est 
connu sous ce nom que depuis le 27 mai 2005, date de son enregistrement auprès du 

Registraire des entreprises du Québec. L’Institut est donc 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 tous les 
comités dont elle a besoin, qu’ils soient permanents ou provisoires.  
 
En 2008-2009, un seul comité existe, et il est permanent; c’est celui des Matinées 
dominicales du Carême. 
 
 
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 2009-2010, 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 2009-2010, il ne 
s’est réuni qu’une seule fois, le 10 décembre 2009. C’était pour adopter les prévisions 
budgétaires de 2010 et pour faire le point sur la politique de l’Institut concernant les 
crédits pour déplacement accordés aux étudiantes et étudiants inscrits aux activités de 
formation et de perfectionnement qui se tiennent à Rimouski. L’entente conclue à ce sujet 
était pour deux ans; elle arrivera donc à terme le 30 juin 2010. 
 
 

L’ 
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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 
les objectifs de l’institution et à définir ses orientations. Il a la responsabilité d’approuver 
ses programmes de formation et l’ensemble de ses activités de perfectionnement. 
 
En 2009-2010, le Conseil des études était ainsi constitué : 
 
René DesRosiers, directeur 
Raymond Dumais, agent de recherche 
 
Gabrielle Côté r.s.r., Service diocésain de formation à la vie chrétienne 
Martin Côté, agent de pastorale mandaté 
Yvette Côté o.s.u., représentante du corps professoral 
Nellie LeBel r.s.r., directrice du Centre d’éducation chrétienne 
Jacques Lord d.p., Comité diocésain du ministère diaconal 
Claude Morin, représentant du milieu socio-culturel 
Wendy Paradis, Conseil diocésain de pastorale 
Jacques Tremblay, Conseil presbytéral 
 
Les deux sièges suivants sont demeurés vacants : 
- Une représentante ou un représentant du Comité des ministères confiés à des laïques; 
- Une personne déléguée pastorale d’une communauté locale. 
 
Le Conseil des études se réunit régulièrement, quatre fois par année. En 2009-2010, les 
rencontres ont eu lieu le 18 septembre et le 20 novembre 2009, le 19 mars et le 18 juin 
2010. Au besoin, des réunions spéciales peuvent être tenues. 
 
 
COMITÉ DES MATINÉES DOMINICALES DU CARÊME 
 
Pour planifier les Matinées dominicales du carême présentées à la cathédrale de 
Rimouski aux trois premiers dimanches, un comité a été formé. En ont fait partie, outre le 
personnel de l’Institut, le modérateur de l’équipe pastorale de la cathédrale Saint-
Germain et deux autres personnes choisies par la direction de l’Institut. 
 
En 2009-2010, le Comité des Matinées dominicales du Carême était ainsi constitué : 
 
René DesRosiers, directeur 
Raymond Dumais, agent de recherche 
 
Sr Béatrice Gaudreau r.s.r. 
Arthur Leclerc, modérateur de l’équipe pastorale de Saint-Germain (cathédrale) 
Mme Marielle Saint-Laurent 
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Le Comité se réunit au moins deux fois par année : au printemps pour évaluer et explorer, 
en automne pour arrêter la programmation. En 2009-2010, il n’y a pas eu lieu de se 
retrouver en automne, la programmation ayant été arrêtée beaucoup plus tôt. Le Comité 
ne s’est donc réuni qu’une seule fois, le 8 avril 2010. 
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2/ LES PROGRAMMES DE FORMATION 
 
 

Institut de pastorale dispose de trois programmes de formation : un programme de 
Formation Théologique et Pastorale (FTP), un programme de Formation en 

Accompagnement Spirituel (FAS), un programme de Formation Liturgique et 
Sacramentelle (FLS). L’Institut dispose aussi d’un programme d’éducation de la foi des 
adultes, le programme Grandir dans la Foi (GDF). 
 
 
LE PROGRAMME FTP 
 
1/ Une 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 déjà un signal pour une formation continue. 
 
2/ Développement du programme 
 
Le programme FTP a été lancé à l’automne 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-
06 Bible et Révélation chrétienne (3 crédits), a été dispensé par M. Raymond DUMAIS, 
bibliste et agent de recherche à l’Institut. Les rencontres ont eu lieu les 11 février, 18 mars, 
29 avril et 27 mai 2006. 
 
Deux cours de trois (3) crédits ont été donnés en 2006-2007 : à l’automne, le cours FTP-
400-06 Vision chrétienne de la morale dispensé par M. René DESROSIERS les 23 
septembre, 4 novembre, 2 décembre 2006 et 20 janvier 2007; à l’hiver, le cours FTP-300-06 
Jésus-Christ, Fils de Dieu dispensé par M. Rodrigue BÉLANGER les 17 février, 24 mars, 
28 avril et 26 mai 2007. 
 
En 2007-2008, deux cours ont aussi été offerts à l’automne, le cours FTP-500-07 
Sacrements et liturgie de l’Église (3 crédits) dispensé par M. Jacques TREMBLAY les 
22 septembre, 3 novembre, 1er décembre 2007 et 2 février 2008; et à l’hiver, le cours 
FTP-505-07 Eucharistie, Pâque de l’Église (3 crédits) dispensé aussi par M. Jacques 
TREMBLAY les 16 février, 15 mars, 19 avril et 7 juin 2008. 
 
En 2008-2009, trois cours du bloc de cours au choix ont été dispensés à l’automne : FTP-
210-08 Traditions anciennes d’Israël (3 cr.) par M. Raymond DUMAIS les 20 
septembre, 18 octobre, 8 novembre et 6 décembre 2008. À l’hiver : FTP-450-09 
Dynamismes de vie chrétienne (2 cr.) par M. René DESROSIERS les 17 janvier, 14 
février et 14 mars 2009 et FTP-550-09 Baptême et confirmation (2 cr.) par M. Jacques 
TREMBLAY les 4 avril, 9 mai et 6 juin 2009. 

L’ 
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Note : Pour l’Institut comme pour les universités, faut-il ici préciser, un (1) crédit 
correspond à 15 heures-contact avec une ressource professorale que viennent compléter 30 
heures de lecture et de recherches 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/ L’offre de cours en 2009-2010 
 
Cette année, trois cours du bloc de cours au choix ont été proposés. À l’automne : FTP-
260-09 Évangiles synoptiques (3 crédits) dispensé par M. Raymond DUMAIS les 
samedis 19 septembre, 17 octobre, 5 décembre 2009 et 16 janvier 2010. À l’hiver : FTP-
305-09 Église du Christ (3 crédits) dispensé par M. Guy LAGACÉ les 27 février, 27 
mars, 24 avril et 29 mai 2010. Afin de permettre à quelques étudiants de compléter cette 
année leur programme, un deuxième cours a été offert au semestre d’hiver, soit le cours 
FTP-160-09 Projet d’animation pastorale (2 crédits). Il a été dispensé par M. Jacques 
TREMBLAY entre le 12 décembre 2009 et le 5 juin 2010. 
 
4/ Un bilan des inscriptions 
 
Dans ce programme de Formation Théologique et Pastorale (FTP), un groupe de 15 
personnes (10 femmes et 5 hommes) a suivi l’activité proposée en automne 2009. Un 
groupe de 14 personnes (10 femmes et 4 hommes) a suivi la première activité proposée à 
l’hiver 2010. Parmi ces personnes, trois (3) femmes et un (1) homme, ont suivi la deuxième 
activité proposée à l’hiver 2010. 
 
5/ Autres cours accrédités dans ce programme 
 
L’Institut de pastorale des Dominicains (IPD), qui accrédite ce programme, accrédite aussi 
un certain nombre d’autres activités de formation et de perfectionnement que propose notre 
Institut. Dans le cadre de ces activités, les étudiantes et étudiants intéressés ont à produire un 
travail complémentaire, se soumettant ainsi à une vérification de leurs connaissances 
acquises (examen). 
 
Jusqu’ici, les sessions suivantes ont été reconnues pour un (1) crédit : 
 
A/ 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. 

B/ 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.  

C/ Session CAT-102-05 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. 

D/ Session LIT-103-07 Adoration eucharistique. Théologie et mise en œuvre, 
dispensée le 26 avril 2007 par le P. Jean-Yves GARNEAU s.s.s., professeur accrédité 
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à l'Institut de pastorale des Dominicains. (Cela, sous réserve que les étudiants et 
étudiantes suivront aussi la session LIT-104-07 offerte en octobre 2007). 

E/ Session LIT-104-07 Communion eucharistique. Théologie et mise en œuvre 
dispensée le 12 octobre 2007 par le P. Jean-Yves GARNEAU s.s.s. (Sous réserve que 
les étudiants et étudiantes aient déjà suivi la session LIT-103-07 offerte le 26 avril 
2007). 

F/ Session CAT-100-05 Évangélisation et catéchèse (1 crédit dans le microprogramme 
Profession : Catéchète) animée par le Fr. Daniel CADRIN o.p. les 27 septembre et 25 
octobre 2008 et session CAT-102-05 Bible et catéchèse (1 cr.) animée par Mme 
Francine ROBERT les 1er et 22 novembre 2008. 

 
G/ Session BIB-111-08 Épîtres pastorales – le thème s’énonçait ainsi : Saint Paul et 

ses disciples : le passage de la mission à la pastorale - dispensée les 28 et 29 
novembre 2008 par le P. Michel GOURGUES o.p., du Collège universitaire des 
Dominicains d’Ottawa. 

 
H/ Session CAT-106-09 Mort et résurrection de Jésus : Histoire et catéchèse 

dispensée le 2 mai 2009 (et à compléter le 3 octobre 2009) par Mme Francine 
ROBERT, professeure à l'Institut de pastorale des Dominicains. 

 
I/ Session PRP-137-08 Organisation du travail en pastorale dispensée le 5 novembre 

2008 par M. Martin LAFLAMME, suivie de la session PRP-139-09 Du conflit à la 
communion des différences dispensée le 29 mai 2009 par M. Pierre LALONDE, 
professeur accrédité à l'Institut de pastorale des Dominicains. 

 
 
En 2009-2010, la session suivante a été accréditée : 
 
A/ Session CAT-106-09 Mort et résurrection de Jésus : Histoire et catéchèse (en 

complément de la session du 2 mai 2009) dispensée le 3 octobre par Mme Francine 
ROBERT, professeure à l'Institut de pastorale des Dominicains. 

 
 
LE PROGRAMME FAS 
 
1/ Une 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 aussi 
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des 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 et diplômation 
 
Le programme FAS correspond à trente (30) crédits de cours universitaires. Il est accrédité 
par l’Institut de pastorale des Dominicains (Montréal).  
 
Au terme de leurs études, après quatre ans, les étudiantes et étudiants qui auront satisfait à 
toutes les exigences de ce programme pourront donc se voir décerner par le Collège 
universitaire des Dominicains d’Ottawa un Certificat en accompagnement psychospirituel. 
 
3/ Développement du programme 
 
Le programme FAS a été lancé à l’automne 2007 avec un cours de trois (3) crédits, FAS-
102 Introduction à l’expérience spirituelle dispensé le 13 octobre, les 27-28 octobre, 
10-11 novembre et 8-9 décembre 2007 par le P. Raymond GOURDE c.s.c., assisté de 
M. Mark LANGLOIS. En début d’automne, une autre activité a été assurée par le 
personnel de l’Institut : FAS-100 Élaboration du projet de formation (1 crédit). Pour 
chaque étudiant régulier, cette activité trouvera sa conclusion en toute fin de parcours, à 
l’hiver 2011. À l’hiver 2008, deux cours ont été dispensés : FAS-104 Anthropologie et 
accompagnement spirituel (3 cr.) par M. Stéfan THÉRIAULT les 26-27 janvier, 1-2 
mars, 15-16 mars, 12-13 avril, et FAS-106 Practicum I (1 cr.) assuré par M. Gérald 
ROY les 3-4 mai (groupe A) et 31 mai-1er juin (groupe B). 
 
En 2008-2009, quatre cours ont été proposés. À l’automne : FAS-200 Connaissance de 
soi, blessure et accompagnement (3 crédits) dispensé par Mme Lucie COUSINEAU et 
M. Martial BRASSARD les 27-28 septembre, 18-19 octobre, 15-16 novembre et 6-7 
décembre 2008. À l’hiver : FAS-202 Modèles d’intervention psychologique et 
accompagnement spirituel (2 crédits) dispensé par Mme Isabelle FOURNIER-
COURCY les 24-25 janvier, 21-22 février, 21-22 mars 2009; FAS-206 Introduction 
aux spiritualités chrétiennes (1 crédit) dispensé par le P. Pierre FRANCOEUR c.s.v. 
les 2-3 mai et FAS-204 Practicum II (1 crédit) assuré par M. Gérald ROY les 16-17 
mai (groupe A) et 30-31 mai 2009 (groupe B). 
 
4/ L’offre de 2009-2010 
 
Deux cours ont été offerts à l’automne 2009, soit FAS-300 Accompagnement spirituel I 
(3 crédits) dispensé par M. Stéfan THÉRIAULT les 26-27 septembre, 17-18 octobre, 
14-15 novembre et 12-13 décembre et FAS-304 Supervision (1 crédit) assurée par Sœurs 
Yvette CÔTÉ, Diane FOLEY, Françoise MASSÉ o.s.u. et le Fr. René ALBERT s.c. À 
l’hiver 2010, un seul cours a été offert, soit FAS-302 Accompagnement spirituel II (3 
crédits) dispensé par Mme Lucie COUSINEAU les 23-24 janvier, 20-21 février, 20-21 
mars et 17-18 avril. 
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5/ Un bilan des inscriptions 
 
Au semestre d’automne 2009, un groupe de 32 personnes a suivi les activités de ce 
programme, soit 17 avec le statut d’étudiante ou d’étudiant régulier, 12 avec celui d’auditeur 
ou auditrice, 3 avec celui d’étudiant ou étudiante libre. Au semestre d’hiver où se 
poursuivait le stage pratique commencé à l’automne 2009, seuls les étudiants et étudiantes 
au statut de régulier pouvaient s’inscrire. Nous avons accueilli quatorze (14) personnes. 
Cinq (5) autres, ayant un autre statut, ont par ailleurs poursuivi leur accompagnement 
personnel. 
 
 
LE PROGRAMME FLS 
 
1/ Une brève description 
 
Le programme FLS a été conçu et développé par l’Office national de liturgie (ONL) à la 
demande de la Commission épiscopale de la liturgie et des sacrements de la Conférence des 
évêques catholiques du Canada (CECC). 
 
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 d'une action 
liturgique? Quelle est sa portée?). Mais ce programme vise aussi à développer dans les 
diocèses francophones du pays des multiplicateurs, femmes et hommes, compétents en 
liturgie et en pastorale sacramentelle. 

 
Ce programme est susceptible de rejoindre, dans une paroisse ou un secteur pastoral, les 
membres d'un comité de liturgie ou celles et 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 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. 
 
2/ Projection pour 2011 
 
Le programme FLS a été offert une première fois à Rimouski en 2007-2009. Un groupe de 
24 personnes (19 femmes et 5 hommes) avaient alors suivi toutes les activités proposées. 
Nous pensons qu’une nouvelle cohorte pourrait être constituée et que le programme pourrait 
être de nouveau offert de 2011 à 2013. 
 
 
LE PROGRAMME GDF 
 
1/ Une brève description 
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Quand il a été créé en 1984, 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 lui a été assigné, 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 ou Vitalité des communautés chrétiennes et Présence de l’Église dans le 
milieu.  
 
Au cours de cette révision, la structure du programme a été mise à jour 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 et animatrices qui, désormais, allaient être recrutés dans les régions, le 
plus près possible du lieu de dispensation. Un travail reste à faire; revoir le contenu des 
rencontres d’intégration qui s’inscrivent dans le prolongement des animations.  
 
2/ Perspectives 
 
En 25 ans, ce programme a été dispensé plusieurs fois à Rimouski et dans les différentes 
régions pastorales du diocèse. Les deux dernières à en avoir bénéficié sont celle de la Vallée 
de la Matapédia (cohorte d’Amqui) et celle de la Mitis (cohorte de Price-Mont-Joli). À 
Amqui, 13 personnes s’étaient vu remettre le 28 mars 2009 un parchemin signé par Mgr 
Pierre-André FOURNIER. Plus tôt, le 22 novembre 2008, quatre personnes de Price et 
huit de Mont-Joli recevaient le leur. 
 
Ce programme d’éducation de la foi des adultes n’a rien perdu de sa pertinence. Nous ne 
pouvons que souhaiter pour l’avenir une relance. 
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3/ LES MICROPROGRAMMES DE FORMATION 
 
 
 

Institut de pastorale dispose toujours de quatre microprogrammes de formation, qui 
ont tous été élaborés en réponse à des besoins exprimés par l’un ou l’autre des 

Services diocésains. 
 
 
1/ PRÉSIDENCE LAïQUE DE FUNÉRAILLES 
 
Mandat reçu 
 
En 2004, l’Institut se voyait confier par le Service Vie des communautés chrétiennes le 
mandat de préparer et de dispenser une formation initiale qui habiliterait les diacres 
permanents et d’autres personnes laïques sélectionnées dans les paroisses ou secteurs 
pastoraux à animer à l’église (ou dans un salon funéraire), des funérailles chrétiennes sans 
eucharistie et sans communion eucharistique. Ce qui est visé, c’est qu’au terme de cette 
formation, un certain nombre de personnes laïques puissent recevoir un « mandat pastoral » 
de l’évêque du diocèse. 
 
Par ailleurs, le mandat qui a été confié à l’Institut de concevoir un programme de formation 
initiale pouvait laisser entendre que celui-ci serait suivi d’activités de formation continue, 
dans la ligne des nouveaux besoins rencontrés. Ce sera confirmé par la suite. 
 
Objectifs du microprogramme 
 
Le microprogramme de l’Institut sur la « Présidence laïque de funérailles » vise donc la 
préparation des diacres permanents et d’autres personnes laïques sélectionnées dans les 
différentes paroisses ou secteurs pastoraux et présentés par la directrice à la pastorale 
d’ensemble.  
 
À l’origine, il est constitué de quatre (4) sessions d’une journée chacune, ces sessions ayant 
chacune leur objectif propre : 
 
Session 1 :  Situer la célébration des funérailles dans la culture contemporaine et 

dans la vie de l’Église. 
Session 2 : Habiliter des personnes engagées dans des équipes pastorales à 

intervenir auprès de personnes endeuillées. 
Session 3 : Initier à la pratique des funérailles chrétiennes célébrées sans 

eucharistie. 
Session 4 : Préparer des laïques à prendre la parole sur la Parole de Dieu dans 

un contexte de funérailles chrétiennes. 
 
Ces quatre journées de formation allaient être suivies d’une journée dite de discernement 
spirituel tenue sous la responsabilité de la directrice à la pastorale d’ensemble du diocèse. 
Cette étape, jugée essentielle, précède la demande en vue de l’octroi, pour un temps 

L’ 
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déterminé, du mandat pastoral que doit accorder l’évêque aux personnes intéressées qui en 
réponse à la demande de leur curé, responsable de paroisses ou de secteur. 
 
Rayonnement du microprogramme 
 
Dans son édition de mars 2009, le journal La Voix du diocèse de Mont-Laurier nous 
apprenait qu’on a décidé là-bas de constituer un programme de formation théologique, 
pastorale et liturgique, sur la présidence de funérailles chrétiennes assurée par des personnes 
laïques. Leur programme, peut-on lire aussi, est inspiré du nôtre. Nous sommes heureux 
d’avoir pu ainsi assurer cette collaboration. De fait, au trimestre d’hiver 2008, M. Richard 
Désy, qui allait être ordonné en août diacre permanent, et son épouse Madeleine, sont venus 
à Rimouski suivre cette formation que nous offrions à ce moment-là. De retour dans son 
diocèse, M. Désy a été l’un des artisans du programme. Il intervient aussi maintenant au 
niveau des contenus.  
 
Le journal La Voix du diocèse de Mont-Laurier nous apprend enfin qu’à l’hiver 2009 le 
diocèse a pu former vingt personnes (13 femmes et 7 hommes). Évidemment, nous nous en 
sommes réjouis et, dans le Petit Journal de notre Institut, édition de juin 2009, nous avons 
voulu souhaiter à tous ceux et celles qui accepteront un mandat un très heureux et fructueux 
ministère. 
 
Quelques données historiques 
 
À ce jour, ce microprogramme a été offert et dispensé trois fois : en 2005 (février-mai), en 
2006 (octobre-décembre) et en 2008 (février-mai). Il a été par la suite établi qu’il pourrait 
être aux deux ans, en alternance avec le microprogramme Profession : catéchète.  
 
Ce dernier ayant été offert en 2008-2009, on s’attend donc à ce que le microprogramme 
Présidence laïque de funérailles soit offert en 2009-2010.  
 
C’est dans ce contexte que le Conseil des études de l’Institut, à sa réunion du 19 juin 2009, a 
procédé à une révision des objectifs de son microprogramme et des moyens mis en œuvre 
pour les atteindre. Cette révision demeure cependant mineure : deux objectifs ont été 
reformulés (1 et 3), un nouveau a été ajouté (5). La séquence des rencontres a aussi été 
modifiée.  
 
Le microprogramme révisé 
 
JOUR 1 AM / OBJECTIF 1 1/ Sensibiliser les personnes en formation à intervenir 

auprès des personnes endeuillées. 
JOUR 1 PM / OBJECTIF 2  2/ Situer la célébration des funérailles dans la culture 

contemporaine et dans la vie de l’Église. 
JOUR 2 / OBJECTIF 3 3/ Initier à la pratique des funérailles chrétiennes 

sans eucharistie en se servant du nouveau Rituel. 
JOUR 3 / OBJECTIF 4 4/ Préparer des laïcs à prendre la parole sur la 

Parole de Dieu dans un contexte de funérailles 
chrétiennes. 
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JOUR 4 / OBJECTIF 5 5/ Mise en place d’une célébration à l’église, sans 
eucharistie et sans communion. 

 
 
2/ PROFESSION : CATÉCHÈTE 
 
Ce microprogramme a été préparé en réponse à des besoins exprimés par le Service 
diocésain de Formation à la vie chrétienne. Il vise la formation des catéchètes, parents ou 
grands-parents, qui oeuvrent en paroisse. 
 
Il est constitué de quatre (4) rencontres d'une journée chacune. Les deux premières ont pour 
thème : Évangélisation et catéchèse (CAT-100-05); les deux dernières : Bible et catéchèse 
(CAT-102-05). Pour les catéchètes du diocèse, ces quatre rencontres sont suivies d’une 
cinquième qu’offre le Service de Formation à la vie chrétienne et qu’anime la responsable 
du service en collaboration avec l’évêque du diocèse. Cette ultime rencontre devrait 
permettre aux différents participants 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. 
 
Notes 
 
A/ Ce microprogramme est offert en alternance avec le précédent. Il l’a donc été en 2008-
2009. La session CAT-100-05 Évangélisation et catéchèse s’est tenue les 27 septembre et 
25 octobre, animée par M. Daniel CADRIN, professeur à l'Institut de pastorale des 
Dominicains (IPD). La session CAT-102-05 Bible et catéchèse s’est tenue les 1er et 22 
novembre, animée par Mme Francine ROBERT, bibliste et professeure à l'Institut de 
pastorale des Dominicains. Pour les catéchètes du diocèse, ces quatre rencontres ont été 
suivies d’une cinquième tenue le 6 décembre et animée par Sr Gabrielle CÔTÉ, r.s.r. du 
Service de Formation à la vie chrétienne. Cette journée aura permis à celles et ceux qui ont 
suivi tout le parcours 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.  
 
B/ Pour qui répond à certaines conditions, chacun de ces deux blocs (CAT-100 et CAT-102) 
peut donner lieu à l’octroi d’un (1) crédit de cours universitaire par l’Institut de pastorale 
des Dominicains. À notre Institut, ces crédits sont comptabilisés à l’intérieur du programme 
de Formation Théologique et Pastorale (FTP). 
 
 
3/ BAPTÊME ET CONFIRMATION 
 
Le microprogramme (SAC-100-04) a été conçu et élaboré en réponse à des besoins 
exprimés par le Service diocésain de Formation à la vie chrétienne. Il vise à assurer un 
perfectionnement aux personnes qui, dans les paroisses et secteurs pastoraux, oeuvrent à la 
préparation des sacrements de baptême et de confirmation. 
 
Il est constitué de deux rencontres d’une journée chacune, mais à six mois d’intervalle. En 
2004-2005, ces deux rencontres ont été tenues le 8 octobre et le 22 avril, animées par le P. 
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Denis Gagnon o.p. Entre ces deux rencontres, des Journées dites d’intégration sont prévues 
et placées sous la responsabilité du Service de Formation à la vie chrétienne. En 2004-2005, 
ces Journées d’intégration ont été tenues en quatre lieux pour des personnes qui provenaient 
des différentes régions pastorales. 
 
Notes 
 
A/ Les personnes inscrites à ce microprogramme qui auront participé aux deux rencontres, 
satisfaisant aux exigences posées, et qui auront participé aux Journées d’intégration se 
verront créditées du cours FTP-550 Baptême et confirmation dans le programme de 
Formation théologique et pastorale (FTP) de l’Institut. 
 
B/ En 2008-2009, étant donné que le cours FTP-550-09 Baptême et confirmation (2 
crédits) était offert au trimestre d’hiver dans le cadre du programme de Formation 
Théologique et Pastorale (FTP), le Conseil des études de l’Institut a donc décidé d’offrir le 
cours comme perfectionnement aux personnes qui, dans les paroisses et secteurs pastoraux, 
oeuvrent à la préparation des sacrements de baptême et de confirmation. 
 
 
4/ DE LA PAROLE AUX ACTES 
 
Le titre ici 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 baptisé(e)s 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.  
 
Préparé à la demande du Service diocésain Présence de l’Église dans le milieu, 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 sont suivies d’une quatrième qui est sous la responsabilité du 
Service diocésain Présence de l’Église dans le milieu. Elle devrait permettre à chacune et à 
chacun d’effectuer une démarche d’intégration de leurs apprentissages.  
 
Conçu en 2006, ce microprogramme n’a cependant jamais été offert. 
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4/ LES ACTIVITÉS DE PERFECTIONNEMENT 
 
 
 

es activités de perfectionnement encore 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 2009 
 
 
17 septembre Activité de lancement de l’année. Au programme : une présentation 

des cours et sessions qui figurent déjà à l’agenda de l’Institut et le 
lancement de Croire en toute liberté (Médiaspaul 2009), le dernier 
ouvrage de M. Rodrigue BÉLANGER, premier directeur de 
l’Institut (1999-2001). Un vin d’honneur et d’action de grâce fut 
alors servi. 

 
25 septembre Journée de formation assurée par le Centre Le Pèlerin pour les 

accompagnatrices et accompagnateurs spirituels impliqués dans le 
programme FAS. 

 
03 octobre Session CAT-106-09 Mort et résurrection de Jésus : Histoire et 

catéchèse (2e partie) dispensée par Mme Francine ROBERT de 
l’Institut de pastorale des Dominicains. 

 
09 octobre Session PRP-141-09 Accompagner en fin de vie, préparée en 

collaboration avec la Table diocésaine de la pastorale de la santé et 
animée par le Dr Patrick VINAY, de l’Hôpital Notre-Dame à 
Montréal. 

 
23 octobre Conférence de M. Jean-Paul MICHAUD, bibliste et professeur 

émérite de l’Université Saint-Paul à Ottawa. Le thème abordé : Les 
Évangiles, leurs origines?  

 
24 octobre Session BIB-113-09 Jésus, le Nazaréen, qu’en dire? avec le 

professeur Jean-Paul MICHAUD. 
 
27  octobre À Dégelis, session BIB-102-03 L’Évangile de Luc dans le cadre de 

l’Année liturgique C avec le P. Jacky STINCKENS, v.d., bibliste. 
 
28 octobre À Trois-Pistoles, session BIB-104-05 Les Actes des Apôtres I avec 

le P. Jacky STINCKENS, v.d., bibliste. 
 
29 octobre À Matane, session BIB-104-05 Les Actes des Apôtres I avec le P. 

Jacky STINCKENS, v.d., bibliste. 

L 
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31 octobre Carrefour diocésain sous le thème : Brassons la terre… La vie 

jaillira! Une collaboration assurée : la participation du P. Bertrand 
ROY p.m.é. de Laval, au Québec. 

 
07 novembre Session CAT-107-09 Mission catéchétique organisée avec la 

collaboration du Service diocésain de Formation à la vie chrétienne 
et animée par Mme Françoise BARIL-ROY qui fut pendant de 
nombreuses années catéchète en milieu scolaire, puis adjointe à 
l’Office de l’éducation de la foi au diocèse de Montréal. 

 
11 novembre À la salle Raoul-Roy de l’église Saint-Pie X à Rimouski, 6e Journée 

professionnelle des prêtres diocésains. Organisée dans le cadre de 
l’Année du sacerdoce presbytéral, cette Journée est animée par le 
professeur Gilles ROUTHIER de la Faculté de Théologie et de 
Sciences religieuses de l’Université Laval. Elle a pour thème : 
Penser avec Vatican II le ministère presbytéral, l’objectif étant 
justement de relire le Décret Presbyterorum Ordinis afin de voir ce 
qu’on peut toujours en tirer pour sa vie de prêtre et son propre 
ministère. 

 
19 novembre Conférence de Mgr Bertrand BLANCHET, archevêque émérite de 

Rimouski sur le thème : Bilan d’un séjour en Israël. Mgr Blanchet, au 
début de sa retraite, avait effectué un séjour de quatre mois d’études 
intensives en Israël (janvier-mai 2009). Il avait accepté de nous livrer 
ce qu’il en avait retenu.  

 
29 novembre Panel dominical de l'Avent présenté à la salle Raoul-Roy de l’église 

Saint-Pie X à Rimouski sous le thème : Mourir, mais comment? Ont 
accepté de participer à ce débat : Sr Gisèle DUBÉ, o.s.u., qui détient 
une Maîtrise en éthique de l’UQAR et qui a été de 2002 à 2005 
présidente de la Table de concertation des aîné(e)s de la Gaspésie et 
des Îles-de-la-Madeleine, Mgr Bertrand BLANCHET, biologiste, 
qui s’intéresse depuis plusieurs années à la bioéthique, et M. Jean-
Claude SIMARD, professeur de philosophie au Cégep de Rimouski. 

 
HIVER 2010 
 
13 janvier Un double lancement! Celui de la programmation Hiver-Printemps 

de l’Institut et celui du dernier ouvrage de Sr Monique DUMAIS 
o.s.u., Femmes et mondialisation. Éditions Médiaspaul, 2009.  

 
22 janvier Journée de formation des superviseurs impliqués dans le programme 

FAS assurée par Sr Diem PHAM du Centre Le Pèlerin.  
 
29 janvier Conférence du P. Louis-Marie CHAUVET, professeur émérite de 
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l’Institut catholique de Paris. Le thème liturgique développé : « Des 
mots pour dire le mystère ». 

 
30 janvier Session PRP-144-10 Le baptême dans la foi de l’Église; demandes 

des parents avec le P. Louis-Marie CHAUVET, professeur émérite 
de l’Institut catholique de Paris, acteur incontournable de la 
recherche théologique contemporaine. 

 
21 février Première «Matinée dominicale de Carême» présentée à la cathédrale 

de Rimouski : conférence de Mme Sylvie PAQUETTE-LESSARD, 
bibliste et chargée de cours à l’Université de Montréal. Le thème 
développé : L’entourage féminin de Jésus dans l’évangile de Luc. En 
récital, Mme Josée April, organiste, et M. Réjean Rivard, basse. 

 
26 février Session spéciale pour les prêtres, les diacres, les agentes, agents et 

animateurs de pastorale du diocèse. Présentée sous le titre Contre 
vents et marées, passer le flambeau (PRP-142-10), cette session est 
donnée par M. Pierre LALONDE, théologien et psychologue, 
chargé de cours à l’Institut de pastorale des Dominicains. Avaient 
participé à l’élaboration de son contenu, Mme Wendy Paradis et M. 
Raymond Dumais. 

 
28 février Deuxième «Matinée dominicale de Carême». Conférence de Mme 

Françoise BARIL-ROY, catéchète en milieu paroissial dans le 
diocèse de Montréal. Le thème retenu : Proposer la foi en catéchèse. 
En récital, M. Rémi Martin à l’orgue. 

 
07 mars Troisième «Matinée dominicale de Carême». Conférence de M. Réal 

PELLETIER, prêtre du diocèse. Le thème proposé : La spiritualité 
dans la culture actuelle. Entendus en récital, Mme Josée April, 
organiste et M. Étienne Chénard, violoniste. 

 
13 mars Session CAT-108-10 La catéchèse, une expérience 

d’accompagnement animée par le Fr. Enzo BIEMMI, directeur 
de l’Institut Supérieur de Sciences religieuses de Vérone en Italie et 
responsable de l’équipe européenne de catéchèse. Cette session est 
organisée en collaboration avec Bayard-Novalis et le Service 
diocésain de formation à la vie chrétienne. 

 
24 mars Conférence de M. Jean-Yves THÉRIAULT, bibliste et professeur 

retraité de l’UQAR, sur un thème au titre accrocheur : « Des 
accommodements raisonnables : un point de vue évangélique ».  

 
12-13 avril Une nouveauté : Les Belles-Soirées de l’Institut… Proposées de 

19h à 21h, ces premières «Belles Soirées» se sont tenues sous le 
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thème Les écrits apocryphes chrétiens, qu’en dire ? Elles ont été 
animées par M. Raymond DUMAIS, bibliste. 

 
16 avril Session PRP-143-10 Du sacerdoce baptismal au sacerdoce 

ministériel. offerte aux prêtres, aux diacres permanents, aux 
membres et associés des différentes communautés religieuses et 
aux personnes laïques intéressées à approfondir le sens du baptême 
chrétien et de son ministère, le sens aussi du ministère presbytéral. 
Préparée en collaboration avec le Comité diocésain du ministère 
presbytéral, cette session a été animée par Sr Gisèle DUBÉ o.s.u., 
théologienne. 

 
21 avril À la salle Raoul-Roy de l’église Saint-Pie X à Rimouski, 7e 

Journée professionnelle des prêtres diocésains proposée sous le 
thème L’évangélisation dans un contexte de postchrétienté. 
Organisée en collaboration avec l’Institut, cette Journée est animée 
par le P. Bertrand ROY p.m.é. de Laval, Québec. 

 
01 mai Session LIT-110-10 La célébration de la Parole aux funérailles 

offerte aux diacres permanents et aux personnes laïques qui ont dans 
le passé reçu une formation sur la présidence de funérailles. 
L’animation de cette journée a été confiée à Mme Marie-Josée 
POIRÉ, chargée de cours à l’Institut de pastorale des Dominicains 
(Montréal) et à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de 
l’Université Laval.  

 
04 mai À Dégelis, session BIB-104-05 Les Actes des Apôtres I avec le P. 

Jacky STINCKENS, v.d., bibliste. 
 
05 mai À Trois-Pistoles, session BIB-106-05 Les Actes des Apôtres II avec 

le P. Jacky STINCKENS, v.d., bibliste. 
 
06 mai À Matane, session BIB-106-05 Les Actes des Apôtres II avec le P. 

Jacky STINCKENS, v.d., bibliste. 
 
07 mai À Rimouski, session BIB-114-09 La miséricorde dans l’évangile 

de Luc avec le P. Jacky STINCKENS, v.d., bibliste. 
 
10-11 mai Dans le cadre des Belles-Soirées de l’Institut, développement du 

thème La mission de l’Église : sens et mise en œuvre. Animation : 
Sr Gisèle DUBÉ o.s.u., théologienne. 
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5/ LES ENGAGEMENTS DU PERSONNEL 
 
 
 

e personnel de l’Institut est souvent sollicité pour des interventions dans des groupes 
ou auprès de personnes et d’organismes, pour des contributions à des recherches ou à 

des publications, diocésaines et autres.  En voici un relevé sommaire : 
 
 
RENÉ DESROSIERS 
 
1/ Interventions 
 
25-27 sept. 2009 À Trois-Pistoles, rencontre annuelle des Régentes et Vice-Régentes 

de l’Ordre des Filles d’Isabelle des diocèses de Rimouski et de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière. 

 
28 septembre 2009 Première animation en 2009-2010 du Conseil presbytéral de 

Rimouski (CPR). D’autres animations suivront les 26 octobre, 30 
novembre, 18 janvier, 11 février, 8 mars et 26 avril. 

 
29 septembre 2009 Animation de l’assemblée paroissiale et citoyenne de Saint-Jean-

de-Dieu dans le secteur des Belles-Vues. La question débattue : 
Quel est l’avenir de notre église? 

 
30 septembre 2009 Animation de l’assemblée des paroissiens et paroissiennes, citoyens 

de Saint-Cyprien dans le secteur des Belles-Vues. Une seule 
question : l’avenir de l’église au cœur du village. 

 
11 novembre 2009 Animation d’une rencontre des paroissiens et paroissiennes à Saint-

Clément dans le secteur pastoral des Belles-Vues. Discussion 
autour d’un projet de rénovation extérieure de l’église. 

 
12 février 2010 À L’Islet, participation à une réunion du Conseil d’État de l’Ordre 

des Filles d’Isabelle des diocèses de Rimouski et de Sainte-Anne-
de-la-Pocatière. 

 
9 mars 2010 À Dégelis, animation d’une assemblée de paroissiennes et de 

paroissiens concernant un projet de cession à la municipalité du 
presbytère en vue de sa conversion en bibliothèque municipale. 

 
16 mars 2010 Visite annuelle du Cercle des Filles d’Isabelle de Matane. Suivront 

celles du Cercle de Rivière-du-Loup le 13 avril, du Cercle de Saint-
Éleuthère le 4 mai, du Cercle de Saint-Louis-du-Ha! Ha! le 11 mai, 
du Cercle d’Amqui le 8 juin et du Cercle de Trois-Pistoles le 15 
juin.  
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26 mai 2010 Assemblée des paroissiens et paroissiennes, citoyens de Saint-
Donat dans la région pastorale de La Mitis sur l’avenir de leur 
église. 

 
2/ Contributions 
 
- Lettres trimestrielles préparées et diffusées dans l’Ordre des Filles d’Isabelle de l’État 
Rimouski-La Pocatière (15 août, 15 octobre 2009, 15 janvier, 15 avril 2010). 
 
- Éditoriaux signés dans la revue diocésaine En Chantier : 

 
La route (septembre 2009), Vigilance (octobre-novembre), Admirable lumière 
(décembre), Les mages (janvier 2010), Mystère (février-mars), Maelström (avril), 
Ailleurs aussi (mai), Le tirage (juin). 

 
- Dossiers préparés pour la revue En Chantier : 
 

En 1918, les Servantes de Jésus-Marie s’établissent à Nazareth (septembre 2009) 
Carrefour 2009. Brassons la terre… La vie jaillira (décembre 2009) 
Mission africaine en Zambie et au Burundi (février-mars 2010) 
Tu peux toucher à mon presbytère, mais touche pas à mon église! (Avril 2010) 

 
- Notes d’actualité préparées pour la revue En Chantier : 

 
Mgr P.-A. Fournier. Réception du pallium à Rome (septembre 2009) 
Saint-Simon. Restauration d’un tableau d’Antoine Plamondon (octobre-novembre 
2009) 
Secteur des Belles-Vues. L’avenir de ses cinq églises (octobre-novembre 2009) 
Secteur des Belles-Vues. «Que reste-t-il de nos amours?» (Décembre 2009) 
1959-2009. Les 50 ans de Saint-Pie X (Janvier 2010) 
Sur le Web. Trois retraites de carême (février-mars 2010) 
Le babillard, un écho des régions (#58, #59, #60, #61, #62, #63, #64, #65) 

 
 
RAYMOND DUMAIS 
 
1/ Interventions 
 
11 août 2009 Recherche sur le sens et l’origine de la citation latine « Quo ligna 

vetus Adam mortem protulit, Novus Adam vitam retulit » pour la 
secrétaire du Réseau des Services à la petite enfance de l’Est-du 
Québec (RESPEQ). 

 
Août-septembre Évaluation d’un manuscrit de Mme Thérèse Théberge de Matane 

intitulé « Ce que Dieu a dit ». 
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3-4 septembre 2009 Recherche et réponse apportée à M. Tristan Chaplin, catéchumène, 
sur la question « millénariste » et les groupes qui promeuvent la fin 
prochaine des temps. 

 
1er septembre 2009 Participation à une première rencontre cette année du Comité 

diocésain de théologie. Une deuxième suivra le 20 octobre. 
 
21 septembre 2009 Recherche biblique sur le texte de 1 Pi 3,21 effectuée à la demande 

de Sr Béatrice Gaudreau r.s.r. 
 
22 septembre 2009 Collaboration à la revue Présence Magazine pour un article sur le 

diaconat permanent. Une demande de Mme Jacinthe Lafrance, 
pigiste. 

 
5 octobre 2009 Consultation de M. Réal Proulx, responsable diocésain au diocèse 

de Nicolet sur la production d’un syllabus portant sur la Maturité 
affective des aspirants et des candidats au diaconat permanent. 

 
13 octobre 2009 Intervention auprès du groupe RESPIR (REssourcement SPIrituel 

de Rimouski) sur le thème « Spiritualité, religion et foi ». Une 
demande de M. Réal Pelletier, responsable de ce groupe. 

 
4 février 2010 Traduction d’une inscription en grec ancien effectuée en réponse à 

une demande de M. Paul-Émile Vignola.  
 
4 février 2010 Clarification apportée à M. Rodrigue Bélanger sur l’expression 

paulinienne « Nolite confirmari ».  
 
19 février 2010 Formation de 6 heures sur l’accompagnement spirituel en fin de vie 

donnée à Rimouski au personnel bénévole de la Maison Marie-
Élisabeth. 

 
13-14 mars 2010 Session de 9 heures sur le récit de la passion dans l’évangile de Luc 

dispensée à Tourelle pour les Cursillistes du diocèse de Gaspé.  
 
28 mars 2010 Ressourcement (14-16h30) donné aux diacres permanents du 

diocèse de Rimouski, à leurs épouses et aux candidats au diaconat à 
partir de la première conférence prononcée par M. Marc Girard au 
congrès provincial des diacres permanents du Québec tenu en 2009. 

 
23 avril 2010 Participation à une réunion de la Table diocésaine de la pastorale 

de la santé. 
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Mai 2010 Recherche d’une politique sur les funérailles chrétiennes effectuée 
auprès des diocèses de Mont-Laurier, de Saint-Jean-Longueuil et 
de Saint-Jérôme.  

 
2 juin 2010  Participation à la rencontre d’évaluation de l’équipe pastorale de la 

paroisse Saint-Germain de Rimouski. Animation à partir d’une 
démarche préalablement préparée. 

 
22 juin 2010 Participation à la rencontre de planification de l’équipe pastorale de 

Saint-Germain de Rimouski. Animation autour des orientations 
pastorales pour l’année 2010-2011 qui doivent être présentées au 
nouveau modérateur attendu pour le 1er octobre. 

 
2/ Contributions 
 
Juin 2009ss Répartie sur toute l’année : pour le diocèse de Trois-Rivières, 

rédaction de vingt (20) fiches d’animation à l’intérieur du projet 
L’Aventure de l’Évangile. 

 
Septembre 2009 Préparée pour la revue En Chantier : recension du livre de M. 

Rodrigue Bélanger, Croire en toute liberté (Montréal, Médiaspaul, 
2009, 118 p.) 

 
6 novembre 2009 Dépôt d’une première version d’une note théologique sur Bible, 

histoire et vérité demandée par le Comité de théologie de 
l’Assemblée des évêques catholiques du Québec (AECQ).  

 
30 juin 2010 Remise à M. Arthur Leclerc, modérateur de l’équipe pastorale de la 

paroisse Saint-Germain de Rimouski, du rapport de la journée 
d’évaluation tenue le 29 mai. 
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6/ LES OUTILS DE COMMUNICATION 
 
 
 

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 la revue En Chantier, un bloc-notes mensuel. 
 
LE PETIT JOURNAL 
 
LE PETIT JOURNAL DE L’INSTITUT existe depuis septembre 2003. Il est édité 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 61 à 70 parus en 2009-2010 se retrouvent sur le site Internet du diocèse 
(www.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 
 
Depuis octobre 2003, le personnel de l'Institut assure une contribution régulière au mensuel 
diocésain En Chantier. En 2009-2010, le directeur et l’agent de recherche y ont tenu en 
alternance la chronique intitulée BLOC-NOTES. 
 
Sous la signature de Jérôme sont parus les articles suivants : 
 
-Le sacerdoce dans l’Ancien Testament (septembre) 
-Le sacerdoce dans le Nouveau Testament (décembre) 
-Aux origines des ministères dans les communautés chrétiennes (février-mars) 
-Ministères de communion entre les communautés et attitudes des ministres (mai) 
 
Sous la signature du directeur sont parus les articles suivants : 
 
-Examen. Pénitence et réconciliatiom (octobre-novembre) 
-Dans le courrier. Une lettre de Rome qui ne m’était pas adressée (janvier) 
-Le Québec sondé. Pâques et Jésus, le Christ (avril) 
-En contexte. Réforme de l’enseignement (mai) 
 
Tous ces articles se retrouvent sur le site Internet du diocèse (www.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 
 
 
 

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. Leur contribution vise à équilibrer le 
budget. L’Institut profite aussi de l’aide de prêtres et de communautés religieuses, d’ici et 
d’ailleurs qui, croyant en sa mission éducative, interviennent généreusement en sa faveur 
comme aussi en faveur de ses étudiantes et étudiants directement. Leurs contributions 
peuvent prendre différentes formes, selon qu’elles sont orientées vers l’un ou l’autre de ces 
fonds spéciaux : le Fonds de l’Amicale, le Fonds des Bourses FAS ou le Fonds des Crédits 
pour déplacement. 
 
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 2009 ayant été jointes au Rapport annuel 
précédent, nous ne présenterons ici que les prévisions établies pour 2010. Ces prévisions 
budgétaires ont été adoptées par le Conseil d’administration de l'Institut à sa réunion du 10 
décembre 2009. Elles ont été ensuite présentées et acceptées par les deux corporations, le 
Séminaire et l’Oeuvre Langevin. 
 
On trouvera en ANNEXE copie de ces prévisions pour 2010. 
 
LES FONDS SPÉCIAUX 
 
1/ Le Fonds de l’Amicale (cte 2002200) 
 
L’Amicale de l’Institut s’est constituée en novembre 2003. Une fabrique, des prêtres, des 
communautés religieuses, masculines et féminines, d’ici et d’ailleurs, 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 de l’année, d’autres 
prêtres comme aussi d’autres organismes et communautés religieuses interviennent tout 
aussi généreusement. Ce fut le cas encore cette année. 
 
Et c’est ce qui nous aura permis, par exemple, de documenter de façon pertinente tous ceux 
et celles qui ont participé aux activités de formation et de perfectionnement de l’Institut, 
tenues non seulement à Rimouski mais ailleurs en région, à Dégelis, à Matane et à Trois-
Pistoles. C’est ce qui aura permis aussi de défrayer pendant toute l’année 50% des frais 
d’accompagnement spirituel des étudiantes et étudiants du programme FAS (Formation en 
accompagnement spirituel).  
 
À tous ceux et celles que nous considérons comme étant de l’Amicale de l’Institut et qui 
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nous soutiennent aussi généreusement dans notre œuvre d’éducation chrétienne, nous 
voulons encore une fois, et au nom de tous les bénéficiaires, exprimer ici toute notre 
reconnaissance. 
 
2/ Le Fonds des Bourses FAS (cte 2002603) 
 
L’Institut dispose déjà d’un programme de Bourses d’étude accessible aux étudiantes et 
étudiants des programmes GDF (Grandir dans la foi) et FTP (Formation théologique et 
pastorale). Ces bourses sont offertes depuis déjà plusieurs années par l’Oeuvre Langevin et 
le Séminaire Saint-Germain.  
 
Aucun programme cependant n’existait pour les personnes qui se sont engagées en 2007 
dans le programme FAS (Formation en accompagnement spirituel). C’est pourquoi, dès 
l’automne 2007, le Conseil des études décidait d’en créer un, s’engageant au départ à 
rembourser des deux tiers (66,6%) de leurs frais de scolarité tous ceux et celles qui en 
feraient la demande, après avoir réussi une première session et s’être engagés dans la 
suivante. Les frais de scolarité dans le programme FAS étaient à ce moment-là de 70$ le 
crédit – ils seront de 85$ à compter de l’automne 2010. Le programme est de 30 crédits. 
 
Depuis l’automne 2007, chaque année, vers le mois de novembre, le milieu est donc 
sollicité. Aux sommes amassées s’est ajoutée depuis 2008 une généreuse contribution de la 
Fondation Beaulieu-Langis de Rimouski et depuis 2009 une contribution, généreuse aussi, 
du Comité des œuvres du Conseil 13423 Seigneur Lepage des Chevaliers de Colomb. Il 
nous a donc été possible au semestre d’automne 2009 de couvrir 66,6% des frais de scolarité 
de quatre (4) crédits pour 17 étudiantes et étudiants admis au programme FAS. Un montant 
de 3 179 $ a donc été versé. Au semestre d’hiver 2010, c’est un montant de 1 960 $ qui a été 
versé à 14 étudiantes et étudiants pour un cours de trois (3) crédits.  
 
Encore ici, au nom de tous les bénéficiaires, nous voudrions remercier très sincèrement tous 
ceux et celles qui ont si généreusement répondu à notre appel. 
 
3/ Le Fonds des Crédits pour déplacement (cte 2002604) 
 
Il y a deux ans, avec la participation de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame du 
Saint-Rosaire à Rimouski, un nouveau fonds a pu être constitué. Ce fonds vise d’abord, - 
et pour une part -, le remboursement des frais de déplacement pour toute personne 
inscrite à une activité de formation et de perfectionnement dispensée à Rimouski. Mais ce 
fonds permet aussi – c’est là un deuxième objectif - d’attribuer un crédit de 50% des frais 
d’inscription à une activité de formation ou de perfectionnement tenue à Rimouski et 
suivie par toute personne bénévole qui oeuvre en paroisse, soit comme catéchète, soit 
comme membre d’un comité relevant de l’un ou l’autre des volets de la pastorale. 
 
À l’automne 2008, il a été établi que les remboursements pour déplacement se feraient à 
raison de 0,45¢ le km au-delà du 30e km parcouru; on devait y encourager aussi le 
covoiturage. Mais en janvier 2009, une modification a été apportée au programme : les 
remboursements se feraient à raison de 0,40¢ le km au-delà du 30e km parcouru. De plus, 
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on ne rembourserait qu’un seul déplacement en 48 heures, la mesure s’appliquant aux 
cours ou sessions d’une durée de deux jours et deux jours et demi. 
 
En 2008-2009, faut-il le rappeler, soixante-sept (67) personnes se sont partagé 17 103,61 
$ pour leurs déplacements vers Rimouski. Par ailleurs, une somme de 550 $ tirée de 
l’autre volet du fonds a été attribuée à quelques personnes bénévoles oeuvrant en paroisse 
comme catéchète et qui s’étaient inscrites en automne au microprogramme Profession : 
catéchète.  
 
Cette année, cinquante-huit (58) personnes ont pu se partager 11 678,21 $ pour leurs 
déplacements. Par ailleurs, une somme de 1 089 $ a pu être attribuée à quelques 
personnes bénévoles qui sont catéchètes en paroisse et qui s’étaient inscrites à des 
sessions de formation ou de perfectionnement. 
 
Au nom de tous les bénéficiaires, nous voulons encore une fois exprimer toute notre 
reconnaissance à la congrégation bienfaitrice. 
 
 
 
 
 
René DesRosiers, directeur 
Institut de pastorale 
 
Rimouski, le 22 septembre 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


