
 
Pour la suite des choses… 
 

 Plan d’action pastorale 2004-2005 
 
 
 

Chantier a commencé en forme de rêve. Or, les rêves sont généralement 
plus grands que nature. Ils ont cependant le mérite de dégager une ligne 
d’horizon et d’imprimer une direction. 

 
Au cours de la dernière année pastorale, notre Chantier a vécu la première épreuve de sa mise en œu-

vre. Déjà, le rêve s’avère réaliste. Beaucoup a été fait pour sensibiliser, mobiliser, interpeller, responsabili-
ser, donner une mission, confirmer… Le présent document veut en témoigner en présentant des exemples 
de ces réalisations. Un regard d’ensemble nous permet d’aff irmer qu’il s’agit d’un bon départ. Soyons heu-
reux et f iers du chemin parcouru. 

 
Bien sûr, des diff icultés ont surgi, à certains endroits plus qu’ailleurs. Comment s’en surprendre? Ne 

l’oublions pas, personne d’entre nous n’a fait l’expérience d’une catéchèse continue en dehors du milieu 
scolaire. Personne n’a connu pareille décentralisation de responsabilités en faveur des laïques de nos 
communautés. Il y a quelques décennies, personne n’a annoncé que le message évangélique irait si forte-
ment à contre-courant de la culture actuelle. Parmi les prêtres plus anciens, personne n’avait même imaginé 
une transformation aussi considérable de leurs tâches pastorales et de leurs conditions de vie personnelle. 
C’est déjà une attitude de sagesse de reconnaître pareilles diff icultés et d’en prendre la mesure. 

 
Notre Conseil presbytéral et notre Conseil diocésain de pastorale ont la responsabilité de veiller à la ré-

alisation de notre Chantier. Lors d’une rencontre commune, en mai dernier, leurs membres ont pris acte des 
réalisations effectuées au cours de l’année. Ils ont réaff irmé l’importance de maintenir le cap sur les grandes 
orientations de Chantier. Pendant leur assemblée annuelle, en juin, les prêtres ont renforcé cette aff irma-
tion. Comme ont dit certains : « Un mouvement est lancé, il possède quelque chose d’irréversible. En même 
temps, il est capital pour l’avenir de notre Église diocésaine. » 

 
C’est dans cet esprit que vous est présenté le Plan d’action pour la prochaine année. Vous le verrez, il 

ne comporte guère de surprises. En réalité, il prend le relais de celui de l’an dernier et propose des pas de 
plus. Il dégage plusieurs pistes d’action. Si l’ensemble paraissait très compliqué, qu’on se rappelle une af-
f irmation de mes Orientations pastorales : « Au risque de trop simplif ier, ce nouveau départ reposera 
d’abord sur les jeunes parents qui accepteront une démarche d’initiation chrétienne pour leurs enfants, sur 
l’équipe locale de personnes qui veilleront à la vitalité des communautés chrétiennes et sur l’éclosion de 
petits groupes ou cellules de vie chrétienne. » Nous ne sommes pas en recherche de projets pour nous 
accommoder du présent. C’est l’avenir que nous préparons et que nous construisons progressivement, un 
avenir qui est déjà tout proche de nous. 

 
L’ampleur du défi à relever nous impose, entre autres, deux attitudes. Tout d’abord la solidarité. Nous 

avons besoin d’être ensemble et de travailler ensemble. D’abord, pour nous encourager et nous soutenir 
mutuellement. Ensuite, pour que les orientations de Chantier s’actualisent partout dans le diocèse. Nous 
avons un incontournable devoir de solidarité à l’égard des prêtres, des diacres, des agentes et agents de 
pastorale qui seront encore en poste dans 5 ans, 10 ans, 15 ans… Nous leur devons de tout mettre en œu-
vre pour la réussite de notre Chantier. 

 
La seconde attitude rejoint notre première Orientation pastorale : « Puiser sans cesse aux sources de 

notre vie chrétienne. » Seule une spiritualité enracinée dans la Parole de Dieu, la prière personnelle et la vie 
sacramentelle nous garderont le cœur à la tâche. À cet égard, l’invitation que nous fait Jean-Paul II à vivre 
la prochaine année pastorale sous le signe de l’Eucharistie nous convient tout à fait.  Comme si, à la vue 
des défis de nos Églises diocésaines, il nous redisait les paroles de l’ange à Élie : « Lève-toi et mange, au-
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trement la route serait trop longue. » (IR 19,8) Oui, sans l’énergie de l’Eucharistie, elle serait trop longue la 
route quotidienne des prêtres, des diacres et des agents et agentes de pastorale; trop longue la route des 
catéchètes et des équipes locales de laïcs; trop longue la route des parents engagés dans la catéchèse 
avec leurs enfants; trop longue la route des milliers de bénévoles oeuvrant sans relâche dans leur commu-
nauté… Avec l’Eucharistie, nous nous alimentons à même l’énergie de vie et d’amour du Christ ressuscité. 

 
Au début de cette nouvelle année pastorale, souhaitons-nous « bonne route », dans le courage, 

l’espérance et la joie. 
+ Bertrand Blanchet 
 Archevêque de Rimouski 

 
 

1. Quelques faits et réalisations1 
 

Plusieurs recommandations du Plan d’action 
ont été réalisées, partiellement ou en entier. 
 
1.1. Pour la catéchèse des jeunes 

 
L’itinéraire catéchétique pour les jeunes 
de 6-12 ans et leurs parents est greffé 
sur trois documents de l’Off ice de caté-
chèse du Québec : 
 
« Laisse-moi te raconter » (6-7 ans) 
« Au f il des saisons » (8-9 ans) 
« Libres et responsables » (10-12 ans) 

 
Pour l’instant, il ne paraît pas opportun 
de proposer d’autres parcours. « Au f il 
des saisons » est expérimenté dans au 
moins 62 paroisses du diocèse. 

 
Deux catéchèses d’éveil religieux et spi-
rituel pour enfants de 6 ans ont été déve-
loppées. Elles ont été données (au 
moins une) dans 26 paroisses du dio-
cèse. 

 
Pour l’éveil spirituel et religieux des en-
fants de 0 à 6 ans, une soirée d’infor-
mation a eu lieu dans chaque région; on 
y a présenté « Grandir avec ton enfant » 
et « La spiritualité au quotidien ». 

 
1.2. Pour la formation et le ressourcement 

des catéchètes 
 

Un ressourcement spirituel et catéchéti-
que a été offert dans chacune des ré-
gions et des formations ponctuelles (32) 
ont été réalisées dans les secteurs; ce 
qui a permis de rejoindre environ 
200 catéchètes. Une session de forma-

tion assurée par l’Off ice de catéchèse a 
réuni plus de 100 personnes. 
 

1.3. Pour la formation des adultes à la vie 
chrétienne 

 
Le programme « Grandir dans la foi » a 
été donné dans 3 régions : Vallée de la 
Matapédia, secteur d’Avignon (23 per-
sonnes pour une 2e année); Rimouski-
Neigette (22 personnes pour une 
1re année); Trois-Pistoles, secteur St-
Jean-de-Dieu (25 personnes pour une 
1re année).  

 
Un inventaire a été effectué des divers 
organismes qui contribuent à la forma-
tion des adultes à la vie chrétienne : 
communautés religieuses, mouvements 
divers, associations de f idèles, centres 
de ressourcement… 

 
1.4. Plusieurs outils ont été confectionnés, 

par exemple : 
 

•  Infocaté 
•  Un carnet de bord pour les enfants 
•  Un carnet d’accompagnement pour 

les parents 
•  Une trousse pour les rencontres 

d’information 
•  Un « Plan d’action » pour les caté-

chètes 
•  Etc. 
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2. Éléments d’un plan d’action pour 2004-2005 
 

Il vise à poursuivre la mise en œuvre de ce vo-
let de notre mission, dont l’importance est capi-
tale pour les jeunes d’abord, et leurs parents, 
pour le renouvellement de nos communautés 
chrétiennes et de notre Église diocésaine. 
 
2.1. La catéchèse des jeunes 

 
Là où une catéchèse continue a déjà été 
offerte à une cohorte de jeunes, elle le 
sera à une cohorte supplémentaire. 

 
Là où cette catéchèse continue n’a pas 
encore débuté, les meilleurs efforts pas-
toraux seront déployés pour la mettre en 
œuvre au cours de l’automne 2004. 
Dans les cas plus problématiques, les 
Services diocésains pourront apporter 
leur aide. 

 
Aux autres jeunes qui se préparent aux 
premiers sacrements, on offrira, dans la 
mesure du possible, une catéchèse enri-
chie. Les Services diocésains ont déjà 
développé des parcours enrichis. 

 
2.2. Les parents des jeunes catéchisés 

 
Il faut continuer la sensibilisation des pa-
rents et susciter leur engagement avec 
leurs jeunes. Compte tenu du fait qu’une 
nouvelle cohorte de jeunes s’ajoutera à 
chaque année, il faut privilégier les for-
mules qui impliquent dans la catéchèse 
au moins quelques-uns des parents. 
 

2.3. Les catéchètes 
 

De même, on poursuivra le recrutement, 
la formation et l’accompagnement des 
catéchètes (qui dispensent eux-mêmes 
la catéchèse ou qui préparent les pa-
rents à la donner). 

 
2.4. Une équipe volante 

 
Le Service de la formation à la vie chré-
tienne étudiera la possibilité de mettre 
sur pied une équipe volante qui aiderait à 
la sensibilisation et à l’engagement des 
parents, de même qu’à l’accompagne-
ment des catéchètes. 
 

Cette équipe pourrait être soit diocé-
saine, soit régionale et bénéficier de 
l’implication de personnes compétentes 
du milieu (par exemple des religieux et 
religieuses, professeurs à la retraite…). 
Elle pourrait seconder les Services dio-
césains en intervenant soit à l’échelle 
des secteurs, soit à celle des régions. 
 

2.5. Les arrivants de la dernière heure 
 

Le Service de la formation à la vie chré-
tienne fera la proposition d’une politique 
diocésaine à l’égard des jeunes qui se 
présentent à un sacrement sans avoir 
reçu toute la catéchèse prévue. 
 

2.6. La pastorale du Baptême 
 

Le Service de la formation à la vie chré-
tienne préparera, à l’intention des cou-
ples, une démarche catéchétique pour la 
préparation au baptême des nouveaux-
nés, en y introduisant une dimension 
d’éveil spirituel et religieux pour leurs en-
fants. 
 

2.7. L’éveil spirituel et religieux 
 

Les communautés paroissiales ou les 
secteurs verront s’il est possible de for-
mer un groupe de jeunes parents dési-
reux de faire une démarche d’éveil spiri-
tuel et religieux pour leurs enfants, par 
exemple avec le parcours familial Spiri-
tualité au quotidien. 
 

2.8. Grandir dans la foi 
 

Le Service de la formation à la vie chré-
tienne est invité à faire la promotion de 
divers parcours de foi pour adultes : 
Grandir dans la foi, Message, Nouveau 
départ, Horizons nouveaux, Maison bâtie 
sur le roc… 
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3. Quelques faits et réalisations1 
 

3.1. Les personnes responsables des trois 
volets de la mission 

 
À la f in de l’année pastorale 2003-2004, 
plus de la moitié des communautés pa-
roissiales avaient désigné les trois per-
sonnes responsables des volets de la 
mission. Un certain nombre d’entre elles 
ont également désigné un délégué pas-
toral. 
 

3.2. Les regroupements en secteur 
 

Certains secteurs ont été agrandis au 
début de l’année pastorale. Il y a, dans 
l’ensemble, augmentation des activités et 
des services communs au sein des sec-
teurs. 
 

3.3. Les cellules de vie chrétienne 
 

Un membre des Services diocésains a 
assumé, à temps partiel, le dossier des 
cellules de vie chrétienne. 

 
Il s’est employé d’abord à assister les 
groupes existants. Par exemple, il a par-
ticipé à une rencontre régulière de 9 or-
ganismes différents, il a rencontré les 
responsables de 5 autres, il a assumé la 
responsabilité de répondant diocésain 
des 35 cellules de La Vie Montante… 

 
Des f iches d’animation et un document 
d’information ont été confectionnés à 
l’intention des intervenants dans les cel-
lules de vie chrétienne. 

 
Il n’a pas été facile de susciter la forma-
tion de nouvelles cellules de vie chré-
tienne (groupes de partage, communau-
tés de base) puisque les responsables 
locaux de ces volets ne sont pas encore 
tous nommés. 

 
3.4. La vie liturgique 

 
Un membre des Services diocésains a 
été affecté à la liturgie, à temps partiel. 

 
Des activités de formation ont été réali-
sées et dont ont bénéficié : 

 
•  le Comité diocésain de liturgie 
•  les régions du diocèse : pour la pré-

paration de l’Avent et du Carême (6 
régions), pour la pratique des Adace 
(1 région), pour le chant choral (1 ré-
gion). 

 
Un document a été préparé pour l’envoi 
des personnes responsables des volets 
de la mission et des délégués pastoraux. 

 
Une étude a été commencée sur les fu-
nérailles (avec ou sans Eucharistie, avec 
ou sans prêtre). 

 
L’École de pastorale a offert des ses-
sions de perfectionnement : sur les mi-
nistères avec Paul de Clerck, sur 
l’Évangile de s. Luc avec Jacky Stinkens. 
 

3.5. Renouveau charismatique 
 

•  32 groupes du Renouveau dans le 
diocèse 

•  25 cellules « Les Veilleurs » 
•  Groupe et cellule d’intercession 
•  Chœur « Réjouis-toi » 
•  Sessions de formation et de ressour-

cement 
•  Séminaires de la vie nouvelle dans 

l’Esprit 
•  Séminaires de croissance 
•  Animation et accompagnement 
•  Documents d’animation 
•  Revue diocésaine « Vous serez mes 

témoins! » 
 

3.6. La dimension f inancière 
 

Une tournée des régions a été effectuée 
par le vicaire général et le délégué aux 
affaires économiques pour aborder les 
principales questions f inancières. 
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4. Éléments d’un plan d’action pour 2004-2005 
 

4.1. Les personnes responsables des trois 
volets de la mission 

 
Dans les paroisses où ces personnes 
n’ont pas encore été désignées, elles 
devraient l’être pour janvier 2005. 
 
Les Services diocésains offriront un ac-
compagnement particulier aux commu-
nautés qui n’ont pas complété ce pro-
cessus de nomination. 
 
Advenant le cas où certaines commu-
nautés paroissiales ne parviendraient 
pas à trouver les responsables des trois 
volets de la mission, le Conseil affecté 
au Service des communautés chrétien-
nes les aidera à mener une réflexion et à 
trouver avec elles des pistes d’avenir. 

 
4.2. Le délégué pastoral 

 
Il est proposé que chaque paroisse ait 
son délégué pastoral (une des trois per-
sonnes de l’équipe locale ou une qua-
trième personne). Ce délégué siègera à 
la Table régionale. 

 
4.3. Formation et animation 

 
Une formation sera offerte aux membres 
des équipes locales concernant leur sta-
tut, leur rôle et leur fonction. Un soutien 
leur sera donné par les Services diocé-
sains. 

 
4.4. L’avenir des regroupements de parois-

ses 
 

Un comité de travail, en collaboration 
avec le Service des communautés, sera 
formé pour mener une réflexion sur 
l’avenir des regroupements et la manière 
de les mettre en place. Il élaborera des 
pistes d’avenir pour les paroisses en dif-
f iculté pastorale ou f inancière. 

 
4.5. Les cellules de vie chrétienne 

 
Tout en offrant soutien et services aux 
groupes existants, le responsable       
diocésain  assistera  de  manière  privilé- 

 
giée les personnes désireuses de former 
des groupes de partage, des communau-
tés de base ou autres cellules de vie 
chrétienne. L’appui des prêtres, religieu-
ses ou religieux (même à la retraite) à 
ces groupes s’avère précieux et impor-
tant. 

 
De même les groupes de La Vie Mon-
tante seront soutenus et la formation de 
nouveaux groupes sera favorisée. 

 
Une formation sur l’animation des grou-
pes de partage sera offerte par les Ser-
vices diocésains. 

 
4.6. La vie liturgique 

 
Une formation préparatoire à l’Avent et 
au Carême sera offerte dans les régions 
du diocèse. 

 
L’étude sur la présidence des funérailles 
par des laïcs sera poursuivie et une for-
mation sera donnée par l’École de pasto-
rale. 

 
Le responsable de la liturgie assurera le 
partage et l’échange des expériences li-
turgiques heureuses provenant soit du 
diocèse, soit de l’extérieur. 

 
Des suggestions seront proposées pour 
la célébration de l’Année de l’Eucharistie 
(octobre 2004 – octobre 2005). 
 

4.7. Renouveau charismatique 
 

Ce service est appelé à poursuivre ses 
activités et à multiplier le nombre de 
groupes du Renouveau dans les diffé-
rentes paroisses du diocèse. 

 
4.8. La dimension f inancière 

 
Un groupe de travail étudiera les moyens 
d’élargir les sources de f inancement des 
fabriques. Il identif iera les paroisses dont 
la situation f inancière est plus critique et 
il proposera des pistes d’avenir. 
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5. Quelques faits et réalisations1 
 

5.1. La pastorale jeunesse 
 

La responsable diocésaine de la pasto-
rale jeunesse a assuré une présence 
auprès de plusieurs organismes ou 
groupes de jeunes. À l’occasion, une ac-
tivité inspirée d’une spiritualité évangéli-
que leur a été offerte, par exemple la 
prière de Taizé. 

 
Un comité de réflexion sur la pastorale 
des jeunes a été mis sur pied. Un réper-
toire diocésain des activités que vivent 
des jeunes de différents âges a été 
confectionné. Copie en sera remise à 
chaque responsable local de ce volet. 

 
La responsable diocésaine a participé à 
des activités mises sur pied par d’autres 
regroupements (par exemple, le pèleri-
nage pour jeunes de Trois-Pistoles à 
Pointe-au-Père) ou par des communau-
tés religieuses (Sœurs du St-Rosaire, 
Ursulines). 
 
Une pastorale jeunesse a été assumée 
dans chacun des cégeps. 

 
5.2. La pastorale sociale 

 
Beaucoup d’activités fraternelles et cari-
tatives existent dans les communautés 
paroissiales, souvent grâce à divers or-
ganismes bénévoles. 

 
Neuf visites ont été effectuées dans les 
régions pour rencontrer des personnes 
responsables localement du dossier 
« Présence de l’Église dans notre mi-
lieu » et les ouvrir à la dimension de 
transformation sociale. 

 
Des liens ont été tissés avec divers mi-
lieux sociaux, par exemple le Regrou-
pement contre l’appauvrissement, le 
CLSC, la Table multisectorielle de la fa-
mille, les Maisons des familles, le CTAC, 
La Débrouille, etc. 

 
5.3. La pastorale familiale 

 
Une information a été transmise à tra-
vers le diocèse pour présenter le Service 

de préparation au mariage et les dates 
des sessions prévues. D’autres informa-
tions ont été assurées dans certains mé-
dias, le site Web du diocèse, etc. 

 
Un support a été offert aux personnes 
travaillant auprès des couples. Quarante-
quatre couples ont suivi les sessions 
S.P.M. données en 4 endroits du dio-
cèse. Cinq couples ont reçu le service 
ICAM (Inventaire des couples avant ma-
riage). 

 
5.4. Développement et Paix 

 
Développement et Paix a poursuivi ses 
activités sous la responsabilité d’un 
membre des Services diocésains. 

 
La campagne d’automne sur le thème de 
l’eau a donné lieu à une session de for-
mation (35 personnes) et à la signature 
d’une déclaration sur l’eau (3 000 signa-
tures). 

 
Le Carême de partage, présidé par le di-
recteur général du Cégep de Rimouski, 
M. Raymond Giguère, a été marqué par 
une Conférence de presse, une forma-
tion interdiocésaine (50 personnes), des 
repas-partage (environ 1 000 personnes), 
l’inscription de 57 personnes à Parta 
Gens (dons mensuels), la rencontre d’un 
groupe de jeunes de Développement et 
Paix… 

 
Le Comité diocésain s’est réuni 3 fois. 

 
5.5. La pastorale de la santé 

 
La Table de la pastorale de la santé s’est 
réunie à deux reprises. Une formation 
sur la « Pastorale de la santé et géria-
trie » a été dispensée. 

 
5.6. La pastorale missionnaire 
 

Une personne assure bénévolement les 
liens avec les missionnaires de notre 
diocèse et coordonne l’Envoi mission-
naire annuel. 
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6. Éléments d’un plan d’action pour 2004-2005 
 

6.1. La pastorale jeunesse 
 

Le responsable diocésain du Service de 
la présence de l’Église dans notre milieu 
étudiera, avec les responsables locaux 
de ce volet, la possibilité d’organiser soit 
un regroupement, soit une activité à 
l’intention des jeunes. 

 
En collaboration avec le Service de la 
formation à la vie chrétienne, on assure-
ra une nouvelle approche de la pastorale 
des jeunes. On verra à ce que soit of-
ferte aux confirmands la possibilité de 
poursuivre leur initiation chrétienne soit 
par un engagement dans un mouvement, 
une chorale, ou un groupe, soit dans des 
activités plus ponctuelles (« points 
d’eau »)… 

 
Cette orientation sera mise en applica-
tion progressivement au cours des pro-
chaines années. 

 
6.2. La pastorale sociale 

 
Le responsable du Service de la pré-
sence de l’Église dans notre milieu 
consacrera le meilleur de ses énergies à 
l’animation et à la formation des person-
nes qui sont affectées localement à ce 
service. 

 
Les possibilités d’action étant très gran-
des, ces personnes seront invitées à ci-
bler soit un besoin pressant d’ordre cari-
tatif , soit une activité de transformation 
sociale, soit une solidarité à établir. Cette 
démarche pourra se faire avec le 
concours des personnes impliquées en 
pastorale, avec les responsables de 
groupes sociaux ou d’organismes gou-
vernementaux. 

 
Le Service diocésain de la présence de 
l’Église dans notre milieu pourra collabo-
rer à la mise sur pied de groupes axés 
sur la justice, la solidarité, la préservation 
de l’environnement, etc. 
 
 
 

 

6.3. La pastorale familiale 
 

Les responsables diocésaines continue-
ront à offrir des sessions de préparation 
ainsi que de l’information et du soutien 
aux personnes qui interviennent auprès 
des couples dans les régions. Elles 
contribueront à faire connaître le service 
d’éveil religieux pour les enfants de 0 à 
6 ans. 

 
Elles verront s’il est possible de susciter 
d’autres groupes Famille +, avec le 
concours du responsable des cellules de 
vie chrétienne. Des parents impliqués 
dans la catéchèse de leurs enfants pour-
raient y trouver intérêt et profit. 

 
6.4. Développement et Paix 

 
Le Comité diocésain assurera l’animation 
en collaboration avec la responsable ré-
gionale afin que notre Église diocésaine 
continue son engagement dynamique 
envers cet organisme. 

 
Le Comité diocésain sera particulière-
ment attentif  à l’implication des jeunes 
dans l’organisme. 

 
6.5. La pastorale de la santé 

 
Le responsable du Service offrira un res-
sourcement aux personnes qui accom-
pagnent les malades. 
 
La Table diocésaine de la pastorale de la 
santé continue ses activités de forma-
tion. 
 

6.6. La pastorale missionnaire 
 

La pastorale missionnaire continue ses 
activités. 
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7. L’organisation pastorale 
 

7.1. Les tables régionales 
 

Les tables régionales seront constituées 
au cours de l’automne 2004, soit par le 
milieu, soit par la responsable de la Pas-
torale d’ensemble. 

 
Elles pourront rassembler les équipes 
pastorales mandatées, les délégués des 
paroisses et la personne affectée à la 
Pastorale d’ensemble. 

 
Les personnes affectées à un même vo-
let de la mission pourront aussi se réunir 
régionalement. 

 
7.2. Les Conseils de chaque service diocé-

sain 
 

Les personnes responsables de chacun 
des services diocésains choisiront elles-
mêmes parmi les responsables locaux 
de leur dossier celles qu’elles estiment 
aptes à leur donner les avis utiles. Elles 
détermineront également la manière la 
plus souple et la moins coûteuse de 
prendre cet avis. 
 
 
 

8. Les personnes impliquées en pastorale 
 

Le Service des ministères, avec l’aide de 
l’École de pastorale, précisera le statut, la fonc-
tion et la tâche des prêtres, des diacres, des 
agentes et agents de pastorale, des membres 
de l’équipe locale, du délégué pastoral, des 
laïcs qui président les funérailles ou les maria-
ges et des bénévoles qui gravitent autour de 
ces personnes. Cette étude aura pour objet de 
mieux articuler les responsabilités respectives 
de chaque personne. Il fera des propositions 
permettant d’accueillir les expériences ministé-
rielles nouvelles. 

 
Le Comité diocésain du ministère presbytéral 
continuera à aider les communautés paroissia-
les à développer une « culture de l’appel », de 
manière à répondre aux besoins de notre 
Église diocésaine. 

 
 

 
Le Comité diocésain du ministère presbytéral 
mènera une réflexion sur la place des prêtres 
retraités dans notre Église diocésaine et sur 
leurs relations avec les prêtres affectés à plein 
temps à la pastorale. Cette étude précisera des 
lieux d’insertion correspondant aux charismes 
et aux possibilités de chacun. 

 
À l’Assemblée des prêtres de juin dernier, un 
atelier a invité les prêtres à être avant de faire, 
à témoigner avec le cœur, à parler d’eux-
mêmes et de leur foi. Cette observation rejoint 
la toute première recommandation de notre 
Chantier diocésain : « Que l’Église diocésaine 
se laisse interpeller par l’appel de Jésus et son 
envoi en mission; que nous tous et toutes dans 
l’Église diocésaine puissions renouveler notre 
foi en cet appel de Jésus et notre engagement 
dans cette mission. »  
 
 
 
 
 
 
 

Rimouski, le 1er septembre 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
 
1  Source : « Rapport annuel 2003-2004, éta-
bli en regard du Plan d’action pastorale, 
mai 2003. » 


