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

DOUZIÈME RAPPORT ANNUEL (2010-2011)

INTRODUCTION

C

e Rapport situe l’Institut de pastorale de l’Archidiocèse de Rimouski au terme d’une
douzième année d’activités.

En introduction, nous voulons tout simplement souligner quatre choses, d’abord rappeler
que pour trois de nos étudiants, l’année 2009-2010 marquait la fin d’un parcours dans le
programme de Formation théologique et pastorale (FTP). Ce sont nos premiers diplômés.
Et ils ont reçu cette année leur diplôme du Collège dominicain de philosophie et de
théologie d’Ottawa. Nous voulons faire aussi état de la richesse des partenariats qu’au
cours des ans nous avons su développer avec les différents services pastoraux du diocèse.
Nous ferons par ailleurs un bref retour sur un projet que nous avons initié dans le cadre de
la 16e Journée mondiale du livre et du droit d’auteur célébrée en avril 2011. Enfin, nous
compléterons avec une note sur deux protocoles signés en cours d’année, l’un avec le
Centre de spiritualité Manrèse (CSM) de Québec, l’autre avec l’Institut de pastorale des
Dominicains (IPD) de Montréal.
1/ PREMIÈRE REMISE DE DIPLÔMES
Notre programme de Formation théologique et pastorale (FTP), 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, aura
connu cette année sa première remise de diplômes. Mme Suzanne PROULX de La-Trinitédes-Monts du secteur pastoral Le Haut-Pays, Mme Jocelyne TURCOTTE de Saint-Noël du
secteur Le Jardin de la Vallée et M. Donald GAGNON de Trois-Pistoles du secteur des
Basques ont reçu leur diplôme le 19 novembre au cours d’une fête organisée à l’Institut. Un
Certificat en études pastorales émis par le Collège dominicain de philosophie et de
théologie d’Ottawa leur a été remis par le directeur de l’Institut de pastorale des
Dominicains (IPD), M. Daniel CADRIN et Mme Sylvie LATREILLE, professeure et
membre de l’équipe de direction à l’IPD.
Cette année, une autre étudiante, Sr Pauline MASSAAD r.s.r. et un autre étudiant, M.
Daniel LANGLAIS, ont complété leur parcours dans le programme FTP. La remise de
leurs diplômes est prévue à l’automne 2011.
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2/ LES PARTENARIATS
L’Institut de pastorale a encore cette année assuré un partenariat avec la directrice de la
pastorale d’ensemble, Mme Wendy Paradis, le vicaire général du diocèse, l’abbé Benoît
Hins, la responsable du Service de Formation à la vie chrétienne, Sr Gabrielle Côté r.s.r.
et la responsable du Service Liturgie et Vie communautaire, Sr Chantal Blouin s.r.c.
2.1 Avec la Pastorale d’ensemble
Le samedi 14 mai, répondant à une invitation de Mgr Pierre-André Fournier, toutes les
Équipes locales d’animation pastorale (ÉLAP) de toutes les régions pastorales du diocèse
se sont retrouvées à l’école Paul-Hubert de Rimouski. On s’y était donné «rendez-vous»
autour du thème : Confiance! Tout est possible. Invité de l’Institut, le P, Bertrand Roy,
p.m.é. de Laval au Québec, y assurait au cours de la journée une animation et deux
conférences sur le thème : «Jésus inaugure son ministère (Lc 4,14-22) et (Lc 4,23-30)».
Au trimestre d’hiver, après deux années d’essai infructueux, il nous a été possible de
dispenser à Rimouski notre microprogramme sur la « présidence laïque de funérailles ».
Nous avions réussi à y intéresser vingt-quatre (24) personnes, dont un couple du diocèse
de Baie-Comeau. Enfin, avec les responsables de la Table diocésaine de la pastorale de
la santé, nous avons proposé le 1er octobre un ressourcement avec Dre Renée Pelletier du
CLSC Côte-des-Neiges à Montréal. Ce ressourcement s’est tenu sous le thème
Accompagner les malades et leurs familles dans la souffrance (PRP-147).
Avec le vicaire général, M. Benoît Hins, nous avons collaboré aux préparatifs de deux
Journées professionnelles, une 8e tenue le 22 novembre sous le thème Prêtre au service
des paroisses pour combien de temps? Pour qui? Comment? et une 9e tenue le 28 février
sous le thème Prêtre mandaté dans l’Église diocésaine pour combien de temps? Pour
qui? Comment? La première concernait les prêtres en paroisses, la deuxième les prêtres
engagés dans d’autres services pastoraux. Le même exercice eut lieu le 24 mars avec tous
les agents et agentes de pastorale mandatés sous le thème Agente ou agent de pastorale
au service des paroisses pour combien de temps? Pour qui? Comment? Enfin, un autre
Forum sur le thème Diacres permanents, pour qui? Comment? s’est tenu en soirée le 10
avril avec les diacres permanents.
2.2 Avec les Services diocésains
Les collaborations ont été nombreuses aussi cette année avec la responsable du Service de
formation à la vie chrétienne, Sr Gabrielle Côté. Notre Institut a contribué au
ressourcement des catéchètes en offrant d’abord la session de formation CAT-109-10 Les
miracles des évangiles en deux étapes : le 16 octobre et le 7 mai. Cette session a été
assurée par Mme Francine Robert, bibliste de l’IPD. Elle pouvait donner lieu, selon
certaines conditions, à l’octroi d’un crédit universitaire. En avril, nous avions pu offrir
aussi la session CAT-111-11 Catéchiser des personnes souffrant d’un handicap, une
session qu’animait M. Raymond Brodeur de l’Université Laval, spécialiste de la
catéchèse et de l’histoire de la catéchèse. Nous avons par ailleurs favorisé la participation

4
de P. André Fossion s,j., professeur au Centre international de catéchèse et de pastorale
Lumen Vitae de Bruxelles et aux Facultés universitaires de Namur. Celui-ci a dispensé la
session CAT-110-11 Première annonce et catéchèse.
Pour le Service Liturgie et Vie communautaire qu’anime Sr Chantal Blouin, 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. Ce
ressourcement s’est tenu le 7 mai sous le thème Commenter la Parole aux funérailles
(LIT-111-11), assuré par M. Guy Lagacé, curé et chargé de projet pour le Bureau de
l’Archevêque. Enfin, la conférence et la session que nous avons proposées les 4 et 5 mars
avec Mgr Yvon-Joseph Moreau, évêque de Sainte-Anne-de-la-Pocatière ne sont pas
étrangères aux préoccupations et aux engagements de ce service. La conférence de Mgr
Moreau avait pour thème «Le silence dans les célébrations liturgiques»; la session portait
sur la Lectio divina (VS-103-01).
Pour notre Institut, toutes ces collaborations sont importantes. Et elles sont, pour notre
Église diocésaine, des signes de vitalité.
3/ UN PROJET : LE LIVRE OUBLIÉ!
La 16e Journée mondiale du livre et du droit d’auteur célébrée le 23 avril avait pour
thème : Mille et une source… Partagez! C’est l’occasion pour plusieurs groupes de
participer à des activités originales partout au Québec et dans le Canada francophone.
Cette année, l’idée nous est venue à l’Institut d’organiser, avec la collaboration de la
Librairie du Centre de pastorale, une activité spéciale autour du livre religieux ou
spirituel, une activité que nous avons tenu sous le thème Une seconde vie pour un livre
oublié! C’est un fait que nous disposons de plusieurs livres usagés que nous recevons
mais qui constituent souvent des doubles et des triples de ceux que nous conservons en
bibliothèque. C’est pourquoi nous avons pensé que quelques-uns de ces livres pourraient
connaître une seconde vie si, par exemple, à l’occasion de la Semaine sainte du 17 au 24
avril, on les «oubliait» quelque part, sur un banc dans nos églises ou dans d’autres lieux
publics…
Nous avons donc lancé l’invitation auprès des agentes et agents de pastorale mandatés du
diocèse : quiconque souhaitait s’associer à ce projet n’avait qu’à se procurer quelques-uns
de ces livres – trois en moyenne – soit à l’Institut soit à la Librairie du Centre de
pastorale. Il suffirait ensuite, pendant la Semaine sainte, de les «oublier» quelque part…
Assurément, celle ou celui qui les trouverait se les approprierait! À l’intérieur de chaque
livre, nous avions pris soin de glisser un signet où on pouvait y lire : Vous avez trouvé ce
livre… Ne cherchez pas son propriétaire, il vous appartient. Il vous est offert par
l’Institut de pastorale qui a voulu, en l’«oubliant» ici, lui donner une «seconde vie» et du
même coup vous faire connaître la Librairie du Centre de pastorale, qui est associée à ce
projet dans le cadre de la «16e Journée mondiale du livre et du droit d’auteur» célébrée
cette semaine. Ici, là-bas, où que vous soyez, Joyeuses Pâques!
L’événement connut un réel succès. Nous aurons pu ainsi distribuer et redonner vie à

5
quelque 300 ouvrages, certains plus anciens, d’autres plus récents. Très nombreuses sont les
personnes qui, dans les paroisses, se sont intéressées à ce projet. Sincère merci!
4/ SIGNATURE DE PROTOCOLES
Deux protocoles ont été signés au cours de l’année, l’un avec le Centre de spiritualité
Manrèse (CSM) de Québec, l’autre avec l’Institut de pastorale des dominicains (IPD) de
Montréal.
-L’Entente de partenariat signée en 2006 avec l’Institut de pastorale des dominicains
arrivait à échéance le 27 juin. C’était une entente de cinq ans. Et nous étions de part et
d’autre intéressés à la renouveler. Ce fut fait à Rimouski le 27 mai 2011 par le directeur
de l’Institut en présence de M. Daniel CADRIN, le directeur de l’IPD.
-En prévision du lancement au semestre d’automne 2011 d’un tout nouveau programme,
celui de Formation en accompagnement spirituel du Centre de spiritualité Manrèse, un
protocole d’entente se devait d’être signé avec cette institution. Ce fut fait le 11 mars
2011 par MM. René DESROSIERS, directeur de l’Institut, et Michel LAVOIE,
membre du Conseil d’administration de l’Institut, MM. Bernard BÉLAIR et Christian
GRONDIN, respectivement directeur général et directeur des programmes du CSM.

* * *
Ce douzième 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 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. Un de ces comités existe
depuis 2004; on peut dire qu’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 2010-2011, 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 2010-2011, il ne s’est réuni qu’une seule fois, le 8 décembre 2010. Et c’était pour
adopter les prévisions budgétaires de 2011 et une nouvelle grille de tarification qui est
entrée en vigueur le 1er janvier 2011.
Ainsi, nous avons pris note que les frais d’inscription à une session de formation ou de
perfectionnement d’une durée de six (6) heures sont passés de 12$ à 15$. Les honoraires
à verser aux personnes chargées d’un cours du programme FTP dispensé sous forme
tutorale ont été fixés à 300$ par étudiante ou étudiant inscrits, que ce cours soit de deux
(2) ou de trois (3) crédits. Enfin, les honoraires à être versés aux personnes qui
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interviennent comme conférencière ou conférencier dans une de nos activités ont été
majorés de 25$. Ils sont donc maintenant de 125 $.

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 2010-2011, 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
Ida Côté r.s.r., du Centre d’éducation chrétienne
Martin Côté, agent de pastorale mandaté
Yvette Côté o.s.u., représentante du corps professoral
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. Au besoin, des
réunions spéciales peuvent être tenues. En 2010-2011, les rencontres ont eu lieu le 24
septembre 2010, le 25 mars et le 17 juin 2011. Celle du 19 novembre 2010 a dû être
annulée, ce jour coïncidant avec celui retenu pour la célébration de remise des diplômes.

COMITÉ DES MATINÉES DOMINICALES DU CARÊME

Pour planifier les Matinées dominicales présentées à la cathédrale de Rimouski aux trois
premiers dimanches du carême, un comité a été formé.
En font 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 2010-2011, le Comité des Matinées dominicales du Carême était ainsi constitué :
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René DesRosiers, directeur
Raymond Dumais, agent de recherche
Béatrice Gaudreau r.s.r.
Gérald Roy, modérateur de l’équipe pastorale de Saint-Germain (cathédrale)
Marielle Saint-Laurent
Le Comité se réunit au moins deux fois par année : au printemps pour évaluer et explorer,
en automne pour arrêter la programmation. En 2010-2011, 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 13 avril 2011.
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2/ LES PROGRAMMES DE FORMATION

L’

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 agentes et agents de pastorale mandatés du diocèse.
C’est un programme qui n’a pas son équivalent dans les universités mais qui correspondrait
à trente-six (36) crédits de cours universitaire. C’est donc un peu plus qu’un certificat, ce qui
envoie déjà un signal pour une formation complémentaire et continue.
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.
2/ Développement du programme

Dispensé à raison de six (6) ou sept (7) crédits/année, le programme peut être complété en
cinq ans. Nos premiers diplômés – ils étaient trois à la fin de 2009-2010 – avaient amorcé
leurs études à l’automne 2005. Voici, à titre indicatif, le cheminement suivi par la première
cohorte :
-Automne 2005 :

-Hiver 2006 :

-Automne 2006 :

-Hiver 2007 :

-Automne 2007 :

FTP-100-04 Théologie et action pastorale (2 crédits) dispensé par
M. Guy LAGACÉ les samedis 29 octobre, 26 novembre 2005 et 14
janvier 2006.
FTP-200-06 Bible et Révélation chrétienne (3 crédits) dispensé par
M. Raymond DUMAIS les 11 février, 18 mars, 29 avril et 27 mai
2006.
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 les17 février, 24 mars, 28 avril et 26 mai
2007.
FTP-500-07 Sacrements et liturgie de l’Église (3 crédits)
dispensé par M. Jacques TREMBLAY les 22 septembre, 3

10

-Hiver 2008 :

-Automne 2008 :

-Hiver 2009 :

-Automne 2009 :

-Hiver 2010 :

novembre, 1er décembre 2007 et 2 février 2008.
FTP-505-07 Eucharistie, Pâque de l’Église (3 crédits) dispensé
par M. Jacques TREMBLAY les 16 février, 15 mars, 19 avril et
7 juin 2008.
FTP-210-08 Traditions anciennes d’Israël (3 crédits) dispensé
par M. Raymond DUMAIS les 20 septembre, 18 octobre, 8
novembre et 6 décembre 2008.
FTP-450-09 Dynamismes de vie chrétienne (2 crédits) dispensé
par M. René DESROSIERS les 17 janvier, 14 février et 14 mars
2009.
FTP-550-09 Baptême et confirmation (2 crédits),dispensé par M.
Jacques TREMBLAY les 4 avril, 9 mai et 6 juin 2009.
FTP-260-09 Évangiles synoptiques (3 crédits) dispensé par M.
Raymond DUMAIS les 19 septembre, 17 octobre, 5 décembre 2009
et 16 janvier 2010.
FTP-305-09 Église du Christ (3 crédits) dispensé par M. Guy
LAGACÉ les 27 février, 27 mars, 24 avril et 29 mai 2010;
FTP-160-09 Projet d’animation pastorale (2 crédits) dispensé par
M. Jacques TREMBLAY entre le 12 décembre 2009 et le 5 juin
2010.

3/ L’offre de cours en 2010-2011

Cette année, deux cours figurant dans les blocs de cours au choix ont été proposés. À
l’automne : FTP-580-10 Ministères et charismes (2 crédits) dispensé par M. Jacques
TREMBLAY les samedis 11 septembre, 25 septembre et 30 octobre 2010 et FTP-59010 Couple, famille et mariage (2 crédits) dispensé par M. Jean-François MÉLANÇON
les samedis 13 novembre, 4 décembre 2010 et 15 janvier 2011. À l’hiver, l’Institut a
recommencé un nouveau cycle de cours en programmant le cours obligatoire suivant :
FTP-200-06 Bible et révélation chrétienne (3 crédits) dispensé par M. Raymond
DUMAIS les 19 février, 19 mars, 9 avril et 28 mai 2011.
Aussi, afin de permettre à un étudiant de compléter son programme, les cours FTP-30006 Jésus-Christ, Fils de Dieu (3 cr.) et FTP-160-09 Projet d’animation pastorale (2
cr.) ont été ajoutés à la programmation et dispensés sous forme tutorale, le premier par M.
René DESROSIERS, le second par M. Jacques TREMBLAY.
4/ Un bilan des inscriptions de l’année

À l’automne 2010, un groupe de 12 personnes (8 femmes et 4 hommes) a suivi la
première activité FTP-580-10 Ministères et charismes et un groupe de 10 personnes (7
femmes et 3 hommes) a suivi la seconde activité FTP-590-10 Couple, famille et
mariage.
À l’hiver 2011, c’est un groupe de 11 personnes (8 femmes et 3 hommes) qui a suivi la
seule activité proposée, FTP-200-06 Bible et révélation chrétienne. Enfin, un même
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étudiant finissant s’est inscrit aux cours FTP-300-06 Jésus-Christ, Fils de Dieu et FTP160-09 Projet d’animation pastorale.
5/ Autres cours accrédités de ce programme

L’Institut de pastorale des Dominicains (IPD) accrédite aussi un certain nombre d’autres
activités de formation et de perfectionnement proposées et tenues à l’Institut. Les personnes
intéressées sont tenues cependant de produire dans le cadre des activités proposées un travail
complémentaire, se soumettant ainsi à une vérification de leurs connaissances acquises
(examen).
Jusqu’ici, les sessions suivantes ont toutes été reconnues pour un (1) crédit :
A/

B/

C/

D/

E/

F/

G/

H/

I/

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-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.
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
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).
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).
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.
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.
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.
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.
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J/

Session CAT-106-09 Mort et résurrection de Jésus : Histoire et catéchèse,
dispensée sur deux jours, soit le 2 mai et le 3 octobre 2009 par Mme Francine
ROBERT, professeure à l'Institut de pastorale des Dominicains.

En 2010-2011, la session suivante a été accréditée :
-

Session CAT-109-10 Les miracles des évangiles dispensée le 16 octobre 2010
(complétée le 7 mai 2011) 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
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
cinq ans, les étudiantes et étudiants qui auront satisfait à toutes les exigences du
programme se verront décerner par le Collège dominicain de philosophie et de théologie
d’Ottawa un Certificat en accompagnement psychospirituel.
3/ Développement du programme

Le programme FAS a été lancé à l’automne 2007
-Automne 2007 :

FAS-100 Élaboration du projet de formation (1 crédit), une
activité assurée par le personnel de l’Institut et qui, pour chaque
étudiante ou étudiant, trouvera sa conclusion en fin de parcours, à
l’hiver 2012;
FAS-102 Introduction à l’expérience spirituelle (3 crédits)
dispensé par le P. Raymond GOURDE c.s.c., assisté de M. Mark
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LANGLOIS, le 13 octobre, les 27-28 octobre, 10-11 novembre et
8-9 décembre 2007.
-Hiver 2008 :

FAS-104 Anthropologie et accompagnement spirituel (3
crédits), dispensé par M. Stéfan THÉRIAULT les 26-27 janvier,
1-2 mars, 15-16 mars, 12-13 avril;
FAS-106 Practicum I (1 crédit) assuré par M. Gérald ROY les 3
et 4 mai (pour un premier groupe) et les 31 mai et 1er juin (pour un
autre groupe).

-Automne 2008 :

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.

-Hiver 2009 :

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 et 3 mai;
FAS-204 Practicum II (1 crédit) assuré par M. Gérald ROY les
16-17 mai (pour un premier groupe) et les 30-31 mai (pour un autre
groupe).

-Automne 2009 :

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;
FAS-304 Supervision (1 crédit) assurée par Sœurs Yvette CÔTÉ,
o.s.u., Diane FOLEY o.s.u., Françoise MASSÉ o.s.u. et le Fr.
René ALBERT s.c.

-Hiver 2010 :

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.

4/ L’offre de 2010-2011

Cette année, deux cours d’un (1) crédit chacun ont été proposés : FAS-402 L’éthique de
l’accompagnement spirituel dispensé en automne par Mme Marie-Hélène OUELLET
les 10-11-12 septembre et FAS-404 Discernement spirituel et communauté chrétienne
dispensé en hiver par M. Christian GRONDIN les 7-8-9 janvier. À l’automne 2010
s’amorçait aussi l’activité FAS-400 Stage supervisé (6 crédits) qui se poursuivra sur
quatre semestres, jusqu’à l’hiver 2012 inclusivement. Les étudiantes et étudiants seront
supervisés dans leur stage par Sœurs Diane FOLEY, Françoise MASSÉ o.s.u. et par le
Fr. René ALBERT s.c.
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5/ Un bilan des inscriptions

Au semestre d’automne 2010, un groupe de 13 personnes (avec le statut d’étudiante ou
étudiant régulier) s’est inscrit au stage FAS-400 (pour 2 crédits) avec accompagnement, un
groupe de 16 personnes (13 réguliers + 3 auditrices) s’est inscrit au cours FAS-402. Enfin,
deux personnes ont suivi les accompagnements.
Au semestre d’hiver 2011, un groupe de 13 personnes avec le statut de régulier s’est inscrit
au stage FAS-400 (la suite, pour 2 autres crédits) avec accompagnement. Ce même groupe
de 13 personnes s’est inscrit au cours FAS-404.

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, le 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.
Le programme FLS a été offert une première fois à Rimouski de 2007 à 2009 pour un
groupe de 24 personnes (19 femmes et 5 hommes). Nous avions espéré qu’une nouvelle
cohorte puisse être constituée et que le programme soit de nouveau offert de 2011 à 2013,
mais le Conseil des études, à sa réunion du 25 mars 2011, ne s’est pas montré très optimiste
quant au recrutement de nouvelles personnes intéressées. Il a dès lors décidé de retirer son
offre et d’en informer déjà l’ONL.
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LE PROGRAMME GDF
1/ Une brève description

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 celles de la
Vallée de la Matapédia (cohorte d’Amqui) et 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 pourtant rien perdu de sa pertinence.
Nous ne pouvons encore ici que souhaiter pour l’avenir une relance.
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3/ LES MICROPROGRAMMES DE FORMATION

L’

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 diocésain Vie des communautés
chrétiennes le mandat de préparer une formation initiale qui habiliterait les diacres
permanents et d’autres personnes laïques à animer 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 puissent recevoir à cet effet un «mandat
pastoral» de l’évêque du diocèse.
Par ailleurs, le mandat 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 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 présentées par la directrice à la pastorale d’ensemble du diocèse.
À l’origine, le microprogramme est constitué de quatre (4) sessions d’une durée de six
heures, ces sessions ayant chacune leur objectif propre :
Session 1 :
Session 2 :
Session 3 :
Session 4 :

Situer la célébration des funérailles dans la culture contemporaine et
dans la vie de l’Église.
Habiliter des personnes engagées dans des équipes pastorales à
intervenir auprès de personnes endeuillées.
Initier à la pratique des funérailles chrétiennes célébrées sans
eucharistie.
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
déterminé, du «mandat pastoral» que doit accorder l’évêque aux personnes intéressées qui
en auront fait la demande à leur curé, responsable de paroisses ou de secteur.
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Révision du microprogramme

Sous la forme où il a été créé en 2004, le microprogramme sur la Présidence laïque de
funérailles a été dispensé trois fois : en 2005 (février-mai) pour 62 personnes dont 13 du
diocèse de Gaspé, en 2006 (octobre-décembre) pour 26 personnes, toutes du diocèse de
Rimouski, et en 2008 (février-mai) pour 19 personnes dont 2 du diocèse de Mont-Laurier.
Par la suite, il a été établi que le microprogramme pourrait être offert aux deux ans, en
alternance avec le microprogramme Profession : catéchète. Ce dernier ayant été offert en
2008-2009, on se serait attendu à ce que le microprogramme sur la Présidence laïque de
funérailles soit offert en 2009-2010. L’offre fut faite cette année-là, puis l’année suivante…
Mais la réponse n’est venue que cette année, en 2010-2011.
Entretemps, à sa réunion du 19 juin 2009, le Conseil des études procédait à une révision des
objectifs du 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. Voici donc comment se présente
le microprogramme révisé :
JOUR 1 AM / OBJECTIF 1

1/ Sensibiliser les personnes en formation à intervenir
auprès des personnes endeuillées.
2/ Situer la célébration des funérailles dans la culture
contemporaine et dans la vie de l’Église.
3/ Initier à la pratique des funérailles chrétiennes
sans eucharistie en se servant du nouveau Rituel.
4/ Préparer des laïcs à prendre la parole sur la
Parole de Dieu dans un contexte de funérailles
chrétiennes.
5/ Mise en place d’une célébration à l’église, sans
eucharistie et sans communion.

JOUR 1 PM / OBJECTIF 2
JOUR 2 / OBJECTIF 3
JOUR 3 / OBJECTIF 4

JOUR 4 / OBJECTIF 5
L’offre au semestre d’hiver 2011

Le microprogramme sur la Présidence laïque de funérailles a donc pu être dispensé sous sa
forme révisé au semestre d’hiver 2011. Il aura intéressé 24 personnes. Les ressources ont été
les suivantes :
Jour 1 : 11 février AM
Jour 1 : 11 février PM
Jour 2 : 26 février
Jour 3 : 6 mars
Jour 4 : 16 avril

Josée LEMIEUX
Jacques TREMBLAY
Louis-André NAUD
Raymond DUMAIS
Wendy PARADIS,
René DESROSIERS,
Raymond DUMAIS
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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 20082009. 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.
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.
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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 (BIB108-07). 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

L

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 2010

10-11 septembre

Participation de M. Raymond DUMAIS au Colloque soulignant le
50e anniversaire de l’Institut de pastorale des Dominicains (IPD) à
Montréal.

15 septembre

Conférence de M. Jean-Claude GUILLEBAUD, essayiste
français et ex-journaliste au quotidien Le Monde. Le thème retenu
est celui d’une de ses plus récentes publications : Comment je suis
redevenu chrétien? (Albin Michel, 2007).

16 septembre

Session PRP-146-10 Une nouvelle chance pour le christianisme,
dispensée par M. Jean-Claude GUILLEBAUD, auteur de plusieurs
ouvrages sur la culture et la modernité. Devant les limites de la
modernité, celui-ci perçoit et annonce une nouvelle chance pour le
christianisme.

01 octobre

Session PRP-147-10 Accompagner les malades et leurs familles
dans la souffrance organisée avec la Table diocésaine de la
pastorale de la santé, l’animation étant assurée par Dre Renée
PELLETIER, conférencière recherchée tant dans le milieu
hospitalier que dans des milieux particuliers, engagés dans une
démarche plus spirituelle…

16 octobre

Session CAT-109-10 Les miracles des évangiles (1re partie)
dispensée par Mme Francine ROBERT de l’Institut de pastorale des
Dominicains.

22-23 octobre

Session PRP-145-10 Discernement spirituel et leadership pastoral
dispensée par M. Christian GRONDIN directeur des programmes
au Centre de spiritualité Manrèse de Québec.

04 novembre

Conférence de Mgr Bertrand BLANCHET, archevêque émérite de
Rimouski, sur le thème : La fin de la vie : Enjeux éthiques. Mgr
Blanchet est l’auteur du Mémoire présenté par l’Assemblée des
évêques du Québec (AECQ) devant la Commission créée par le
gouvernement du Québec et chargée d’étudier la question Mourir

21
dans la dignité.
05 novembre

Session PRP-148-10 Euthanasie et suicide assisté : perspectives
humaniste et chrétienne dispensée par Mgr Bertrand BLANCHET.

22 novembre

À la salle A-100 du Grand Séminaire, 8e Journée professionnelle des
prêtres du diocèse, aujourd’hui mandatés pour un service en
paroisses. Organisée en collaboration avec l’Institut, cette Journée a
pour thème : Prêtre au service des paroisses pour combien de temps?
Pour qui? Comment? Deux objectifs ont été formulés : 1/ Porter un
regard lucide sur les effectifs presbytéraux du diocèse; 2/ Dresser
des pistes d’action en préparation de l’avenir.

28 novembre

Panel dominical de l'Avent présenté au sous-sol de l’église SainteAgnès à Rimouski sous le thème : Les Opérations Dignité : Héritage
et Projet. Un thème qui, en ce temps d’Avent, nous ouvre à
l’espérance et qu’on inscrit sous le volet Présence de l’Église dans le
milieu. Nous avons voulu ainsi souligner le 40e anniversaire de la
toute première opération Dignité, celle menée par un prêtre de notre
diocèse, l’abbé Charles BANVILLE (1925-1984) sur les hautes
terres de Matane et dans la Vallée de la Matapédia. Ont été de ce
panel : Mme Marlène DUBÉ, mairesse d’Esprit-Saint, et M. Gilles
ROY de Rimouski et de Saint-Fabien, l’animation étant assurée par
M. Claude MORIN, journaliste de Rimouski.

HIVER 2011

18 janvier

L’Institut se joint aux distributeurs Métropole Films Distribution
de Montréal pour présenter à un groupe restreint dans un cinéma de
Rimouski le film de Xavier BEAUVOIS, Des hommes et des
dieux. À sa sortie en France le 8 septembre 2010, ce film aura
suscité dans tous les médias un regain d’attention pour l’histoire
des moines de Tibhirine, les circonstances de leur assassinat, la
Guerre civile algérienne des années 1990 et le dialogue
interreligieux. Grand Prix du Jury de Cannes en mai 2010 et Prix
du jury œcuménique!

28 janvier

Formation assurée par M. Stéfan THÉRIAULT du Centre Le
Pèlerin pour les accompagnatrices et accompagnateurs spirituels
impliqués auprès des étudiants et étudiantes du programme FAS et
pour le groupe des trois superviseurs de stage : Sr Diane FOLEY
o.s.u., Sr Françoise MASSÉ o.s.u. et le Fr. René ALBERT, s.c.

28 février

À la salle A-100 du Grand Séminaire, 9e Journée professionnelle des
prêtres du diocèse, aujourd’hui mandatés pour un service en
paroisses. La journée vise non plus les prêtres mandatés pour un
service en paroisse – c’était pour eux le 22 novembre -, mais les
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prêtres qui oeuvrent dans d’autres champs de l’activité pastorale.
Organisée en collaboration avec l’Institut, cette Journée a pour
thème : «Prêtre mandaté dans l’Église diocésaine pour combien de
temps? Pour qui? Comment?» Deux objectifs sont ici formulés : «1/
Porter un regard lucide sur les effectifs presbytéraux du diocèse; 2/
Identifier des actions à entreprendre aujourd’hui pour préparer
l’avenir».
04 mars

Conférence de Mgr Yvon-Joseph MOREAU, évêque de SainteAnne-de-la-Pocatière, sur le thème : Le silence dans les célébrations
liturgiques.

05 mars

Session VS-103-01 La lectio divina dispensée par Mgr YvonJoseph MOREAU, évêque de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. À
cause de sa longue pratique de la lectio divina, Mgr Moreau est
devenu une personne-ressource recherchée sur ce thème.

12 mars

Session CAT-110-11 Première annonce et catéchèse animée par
le P. André FOSSION s.j., professeur au Centre international de
catéchèse et de pastorale Lumen Vitae de Bruxelles et aux Facultés
universitaires de Namur. Cette session a été préparée en
collaboration avec la maison d’éditions Bayard-Novalis et le
Service diocésain de Formation à la vie chrétienne.

13 mars

Première Matinée dominicale de Carême présentée à la cathédrale de
Rimouski : conférence de Mme Julie-Hélène ROY, animatrice de vie
au Centre d’éducation chrétienne des Sœurs de Notre-Dame du
Saint-Rosaire à Rimouski. Son sujet : Le Dieu de l’invisible…
Voyage au cœur d’une mission pastorale auprès des jeunes. Entendu
en récital, M. Jean-Guy PROULX, organiste à la cathédrale.

14 mars

Dans le cadre des Belles-Soirées de l’Institut, un retour cette année
et un nouveau thème : Une spiritualité pour aujourd’hui.
Animation assurée par le Fr. Jean KIDD s.c. Celui-ci fut pendant
plusieurs années en service à l’Office d’Éducation de la foi des
adultes du diocèse.

20 mars

Deuxième Matinée dominicale de Carême. Conférence de M.
Robert TREMBLAY, homme aux multiples talents : animateur,
interviewer, recherchiste, scénariste et réalisateur, associé au
Groupe Productions Vic Pelletier de Matane. Le thème de sa
conférence : Médias et Quête spirituelle. Entendus en récital : Mme
Josée APRIL, titulaire des grandes orgues de à la cathédrale de
Rimouski et M. Étienne CHÉNARD, violoniste et originaire du
Bic.

23
24 mars

Au Grand Séminaire, tenue d’un Forum pour tous les agents et
agentes de pastorale mandatés du diocèse. Organisé avec la
collaboration de l’Institut, celui-ci a pour thème : «Agente ou agent
de pastorale, au service des paroisses pour combien de temps?
Pour qui? Comment?» Les objectifs poursuivis sont les mêmes que
ceux des Journées professionnelles des prêtres qui se sont tenues
en novembre et en février derniers : 1/ Porter un regard lucide sur
les effectifs pastoraux du diocèse; 2/ Dresser des pistes d’action en
préparation de l’avenir.

27 mars

Troisième Matinée dominicale de Carême. Conférence de M. Stéfan
THÉRIAULT, directeur du Centre Le Pèlerin de Montréal, un
centre d’accompagnement de la recherche spirituelle. Son sujet :
Vivre sa foi : accompagner et être accompagné. Entendu en récital,
M. Rémi MARTIN, organiste à l’église de Saint-Robert-Bellarmin
à Rimouski.

10 avril

Au Grand Séminaire, tenue d’un Forum pour tous les diacres
permanents du diocèse. Organisé avec la collaboration de l’Institut,
celui-ci a pour thème : «Diacres permanents, pour qui? Comment?
Les objectifs poursuivis sont les mêmes que ceux des Journées
professionnelles des prêtres et du Forum des agentes et agents de
pastorale mandatés qui se sont tenus précédemment.

18 avril

Session PRP-150-10 Discernement au quotidien animée par le P.
Jean-Guy SAINT-ARNAUD s.j., un animateur de retraite et un
guide spirituel aujourd’hui recherché. Il a enseigné la philosophie et
les sciences religieuses avant de se consacrer pendant 25 ans au
Centre de spiritualité Manrèse de Québec.

30 avril

Session CAT-111-11 Catéchiser des personnes souffrant d’un
handicap organisée en collaboration avec le Service de formation à
la vie chrétienne du diocèse et animée par M. Raymond
BRODEUR, professeur à l’Université Laval, spécialiste de la
catéchèse et de l’histoire de la catéchèse.

07 mai

Session CAT-109-10 Les miracles des évangiles (2e partie)
dispensée par Mme Francine ROBERT de l’Institut de pastorale des
Dominicains.

07 mai

Session LIT-111-11 Homélies de 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 M. Guy LAGACÉ, curé de Sainte-Blandine
et chargé de projet pour le bureau de l’Archevêque.
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10 mai

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

12 mai

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

13 mai

À Amqui, session BIB-101-02 Évangile de Marc avec le P. Jacky
STINCKENS, v.d., bibliste.

14 mai

Deux conférences sur Lc 4,14-22 et Lc 4,23-30 et une animation du
P. Bertrand ROY p.m.é. dans le cadre du Rendez-vous diocésain
des Équipes locales d’animation pastorale (ÉLAP) tenu à l’École
Paul-Hubert de Rimouski sous le thème Confiance! Tout est possible.

16 mai

Dans le cadre des Belles-Soirées de l’Institut, une animation du Fr.
Jean KIDD s.c. sur un nouveau thème : Qui suis-je? Quelques
éléments d’anthropologie chrétienne.
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5/ LES ENGAGEMENTS DU PERSONNEL

L

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

31 juil.-4 août 2010 Participation au Congrès international bisannuel de l’Ordre des
Filles d’Isabelle qui se tenait à Montréal.
1-3 octobre 2010

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.

18 octobre 2010

Première animation en 2010-2011 du Conseil presbytéral de
Rimouski (CPR). D’autres animations suivront les 29 novembre, 17
janvier, 7 mars et 11 avril.

16 avril 2011

Préparation et co-animation avec Mme Wendy PARADIS et M.
Raymond DUMAIS de la journée de discernement prévue dans le
cadre du microprogramme sur la présidence laïque de funérailles
dispensée à Rimouski au semestre d’hiver.

28 avril 2011

À Trois-Pistoles, participation à une réunion du Conseil d’État de
l’Ordre des Filles d’Isabelle des diocèses de Rimouski et de SainteAnne-de-la-Pocatière.

1er mai 2011

Communication dans le cadre de la cérémonie d’accueil de
nouvelles membres de l’Ordre des Filles d’Isabelle tenue à Ville
Dégelis, dans le Témiscouata.

11 mai 2011

Participation à la rencontre (bisannuelle) des responsables de
Centres universitaires de formation avec le Comité de théologie de
l’Assemblée des évêques catholiques du Québec (AECQ) qui s’est
tenue à Trois-Rivières (Cap-de-la-Madeleine).

3-5 juin 2011

Communication et Atelier sur le thème de la charité dans le cadre
du 8e Congrès d’État Rimouski-La Pocatière de l’Ordre des Filles
d’Isabelle qui se tenait à Saint-Pamphile dans le diocèse de SainteAnne-de-la-Pocatière.
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14 juin 2011

Visite annuelle du Cercle des Filles d’Isabelle de Rivière-du-Loup
dans le diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et installation du
nouveau Conseil.

2/ Contributions

- Lettres trimestrielles préparées et diffusées dans l’Ordre des Filles d’Isabelle de l’État
Rimouski-La Pocatière (15 août, 15 octobre 2010, 15 janvier, 15 avril 2011).
- Éditoriaux (Repères) signés dans la revue diocésaine En Chantier :
Merci (septembre 2010), Simplicité (octobre-novembre), Solidarité (décembre),
Oecuménisme (janvier 2011), Notre carême (février-mars), Le portable (avril),
Jeunesse (mai), Un service (juin).
- Dossiers préparés pour la revue En Chantier :
Tout un été de fêtes (septembre 2010)
Sur notre route… la Parole! Carrefour diocésain 2010 (octobre-novembre 2010)
Verbum Domini : Communier au Pain de la Parole (RDum/RDes) (avril 2011
Madonna House : Une communauté nouvelle et son apostolat (mai 2011)
- Notes d’actualité préparées pour la revue En Chantier :
RESPIR… Comme si vous y étiez (décembre 2010)
Patrimoine : Une première au Québec… (décembre 2010)
Le babillard, un écho des régions (#66, #67, #68, #69, #70, #71, #72, #73)

RAYMOND DUMAIS
1/ Interventions

10-11 sept. 2010

Participation au Colloque marquant le 50e anniversaire de l’Institut
de pastorale des Dominicains (IPD) sur le thème Dialogue
contemporain des cultures et traditions monothéistes.

6 octobre 2010

Réponse à une demande de Mme Marielle SAINT-LAURENT
pour une aide et une collaboration à l’équipe rimouskoise de
l’Association Notre-Dame (A.N.D.) dont elle est la présidente.
Interventions : 15, 20, 28 octobre 2010; 23 mars, 15 avril, 9 mai, 22
et 23 juin 2011.

6 octobre 2010

Préparation de la 8e journée professionnelle des prêtres tenue le 22
novembre avec M. Guy LAGACÉ, chargé de projet au bureau de
l’Archevêque. Rencontre de travail avec MM. Benoît HINS, v.g.,
Gabriel BÉRUBÉ et Guy LAGACÉ le 25 octobre.
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27 octobre 2010

À la demande de M. Guy LAGACÉ et pour être utilisé avec les
diacres permanents : préparation d’une grille de lecture d’un texte
biblique et production d’une bibliographie sur « Jésus et les
malades ».

29 octobre 2010

Réponse à une demande de M. Hervé DEMERS du groupe
«Famille Plus» de Rimouski : recherche sur le thème de la
tolérance (v.g. : des exemples de tolérance dans l’Église du Québec
depuis 1960).

10 novembre 2010

Recherche dans les Évangiles sur la consigne de Jésus « de ne pas
craindre ». En réponse à une demande de M.Guy LAGACÉ et des
Communautés de base de Sainte-Blandine.

15 décembre 2010

Consultation d’Anne-Marie HUDON du Service diocésain de
Formation à la vie chrétienne (Pastorale Jeunesse 12-17 ans) sur
une animation à présenter aux jeunes en réponse aux émissions
télévisées portant sur le spiritisme et l’ésotérisme.

12 janvier 2011

Préparation d’une bibliographie sur l’épître aux Romains pour M.
Noël BÉLANGER, membre de l’équipe d’animation pastorale de
la Maison vice-provinciale des Filles de Jésus à Rimouski.

24 janvier 2011

Pour M. Euclide OUELLET du groupe RESPIR : un repérage de
toutes les sessions sur l’accompagnement des malades offertes à ce
jour par l’Institut.

22 février 2011

Recherche sur le texte biblique d’Apocalypse 13, 16-18.et réponse
apportée à M. Tristan CHAPLIN, catéchumène des diocèses de
Québec et de Rimouski.

15 mars 2011

Vérification d’un texte de M. Réal PELLETIER en prévision d’un
dépôt au Conseil presbytéral (CPR) et pour susciter un échange
suite aux récentes Journées professionnelles des prêtres.

16 avril 2011

Préparation et co-animation avec Mme Wendy PARADIS et M.
René DESROSIERS de la journée de discernement prévue dans le
cadre du microprogramme sur la présidence laïque de funérailles
dispensée à Rimouski au semestre d’hiver.

27 mai 2011

Participation à une réunion de la Table diocésaine de la pastorale
de la santé.

9 juin 2011

Participation à une rencontre préparatoire d’évaluation de l’équipe
pastorale de la paroisse Saint-Germain de Rimouski.
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20 juin 2011

Participation à la rencontre d’évaluation annuelle de l’équipe
pastorale de la paroisse Saint-Germain de Rimouski. Animation à
partir d’une démarche préalablement établie.

2/ Contributions

Août 2010

Rédaction d’un document de travail sur la formation en pastorale
de la santé pour les évêques de l’Inter Est du Québec (BaieComeau-Gaspé-Rimouski). Présentation le 1er septembre à Mgr
Pierre-André FOURNIER.

25 novembre 2010

Traduction du « Pacte des catacombes » pour Guy LAGACÉ et les
communautés de base de Sainte-Blandine.

21 janvier 2011

Analyse de L'Exhortation apostolique post-synodale Verbum
Domini du pape Benoît XVI sur la Parole de Dieu dans la vie et
dans la mission de l'Église avec une grille de lecture pouvant être
utile pour un travail d'équipe. Publication dans la section de
l’Institut sur le site Internet du diocèse (www.dioceserimouski).

21 février 2011

Premier jet d’une synthèse de l’analyse faite en janvier de
l’Exhortation apostolique Verbum Domini en vue d’une publication
dans la revue diocésaine En Chantier.

23 mars 2011

Conception, réalisation et dépôt au Comité diocésain d’action sur
la Parole de Dieu (CAPD) d’un ensemble de deux fiches sur le
baptême dans l’épître aux Romains, ch. 6.

25 mars 2011

Pour le Comité organisateur des Journées de la catéchèse,
rédaction d’un compte-rendu sur la session CAT-110-11 Première
annonce et catéchèse dispensée par le P. André FOSSION s.j. le
12 mars 2011.

29 mars 2011

Préparation d’un document sur le sens du baptême dans la Bible en
vue d’une animation au sein de l’équipe de préparation et de
célébration du baptême de la paroisse Saint-Germain de Rimouski

19 mai 2011

Conception, réalisation et dépôt au Comité diocésain d’action sur
la Parole de Dieu (CAPD) d’un ensemble de deux fiches sur le
baptême et l’Église à partir de textes pauliniens.

30 juin 2011

Remise à M. Gérald ROY du rapport de la rencontre d’évaluation
de l’équipe pastorale de la paroisse Saint-Germain de Rimouski
tenue le 20 mai.
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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, pour 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 71 à 80 parus en 2010-2011 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 Jésus de Matthieu (septembre)
-Des récits d’enfance pas comme les autres (décembre)
-Passion et mort de Jésus (février-mars)
-La résurrection de Jésus dans l’évangile de Matthieu (mai)
Sous la signature du directeur sont parus les articles suivants :
-À propos d’euthanasie et d’autres choses (janvier)
-Pour une fin de vie digne et naturelle (janvier)
-Patrimoine : Quel avenir pour nos églises? (avril)
-Apologue : Oh! Les beaux jours… (juin)
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

L’

Institut de pastorale existe en partie grâce au soutien financier de deux corporations
diocésaines, indépendantes de la corporation épiscopale, celle du Séminaire SaintGermain de Rimouski et celle de l’Oeuvre Langevin. Leur contribution annuelle vise d’une
part à équilibrer son budget, d’autre part à octroyer quelques bourses d’étude à plusieurs de
ses étudiants et étudiantes. L’Institut profite aussi de l’aide de quelques prêtres et de
différentes communautés religieuses, d’ici et d’ailleurs, qui, croyant en sa mission éducative,
interviennent ponctuellement 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 qu’au fil du temps nous avons
créés : 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 à décembre), alors que les
Rapports annuels couvrent l’année académique ou pastorale (juillet à juin). C’est ce qui rend
plus difficile les analyses budgétaires.
Quoi qu’il en soit, les prévisions budgétaires pour 2010 ayant été jointes au Rapport annuel
précédent, nous ne présenterons ici que les prévisions établies pour 2011. Ces prévisions
budgétaires ont été adoptées par le Conseil d’administration de l'Institut à sa réunion du 8
décembre 2010. Elles ont par la suite été présentées et acceptées par les deux corporations,
le Séminaire et l’Oeuvre Langevin. On trouvera en ANNEXE une copie de ces prévisions
pour 2011 (janvier-décembre).
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, sensibles aux objectifs poursuivis par l’École de formation et
de perfectionnement en pastorale - c’était le nom de l’Institut à l’époque-, étaient
intervenus une première fois en sa faveur. Depuis ce temps, à différents moments de
l’année, d’autres prêtres comme aussi d’autres organismes et communautés religieuses,
masculines et féminines, interviennent régulièrement, et tout aussi généreusement. Ce fut
le cas encore cette année. Et c’est ce qui nous aura permis d’engager 6 654 $ dans le
fonctionnement de l’Institut et dans des services offerts aux étudiantes et aux étudiants
(documentation, photocopies).
À tous ceux et celles que nous considérons comme étant de l’Amicale de l’Institut et qui
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.
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2/ Le Fonds des Bourses FAS (cte 2002603)

L’Institut dispose déjà d’un programme de Bourses d’étude accessible aux étudiantes et aux
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, au cours de 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 sont de 85$ depuis 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. Cette année, l’objectif fixé à 5000$ a donc pu être
atteint, voire dépassé. Aussi, nous a-t-il été possible de couvrir 66,6% des frais de scolarité
de six (6) crédits pour 13 étudiantes et étudiants admis au programme FAS et 50% de leurs
frais d’accompagnement. Un montant de 5 540 $ leur a donc été versé cette année.
Au nom de tous ces bénéficiaires, nous voulons encore ici 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 le
remboursement des frais de déplacement pour toute personne inscrite à une activité de
formation et de perfectionnement dispensée à Rimouski. 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, 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, soixante-sept (67) personnes se sont ainsi partagé 17 103,61 $ pour leurs
déplacements vers Rimouski. L’an dernier, ils ont été cinquante-huit (58) à se partager
11 678,21 $. Cette année, ce sont cinquante (50) personnes qui ont bénéficié du
programme et se sont partagé 12 213.30 $. En favorisant le co-voiturage, elles ont
véhiculé vers Rimouski trente-six (36) autres personnes.
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* * *
Mais ce fonds devait permettre aussi – c’est là son deuxième objectif - d’appliquer un
crédit de 50% aux 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. En 2008-2009, une somme de 550 $ a été attribuée à quelques personnes
bénévoles inscrites en automne au microprogramme Profession : catéchète. L’an dernier,
une somme de 1 089 $ a pu être attribuée à quelques catéchètes inscrits ou inscrites à des
sessions de formation ou de perfectionnement.
Cette année, une somme de 1330 $ a pu être attribuée à quelques autres personnes
bénévoles, catéchètes en paroisse, qui s’étaient inscrites à des sessions de catéchèse. De
même aussi, nous avons pu tirer de ce fonds un montant de 460 $, ce qui nous aura
permis de maintenir une importante session qui ne pouvait faire ses frais, vu le petit
nombre de personnes inscrites. Enfin, un montant de 1366,66 $ a pu être dégagé afin de
rendre possible la venue à Rimouski du professeur européen André Fossion s.j. lors
d’une tournée organisée au Québec par Bayard Canada Inc.
À la fin de mai, la congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire à Rimouski
nous informait qu’elle souscrivait pour deux années encore aux objectifs de ce fonds.
Nous leur en sommes extrêmement reconnaissants et au nom de tous ceux et celles qui
jusqu’à maintenant ont pu en bénéficier en se formant ou en se perfectionnant nous
voulons les remercier très sincèrement.

René DesRosiers, directeur
Institut de pastorale
Rimouski, le 29 juin 2011

