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Rapport annuel 

2011-2012 
 
 
Bonjour, 

 
C’est avec joie que je dépose, au nom des membres des Services diocésains, le RAPPORT 
ANNUEL de l’année pastorale 2011-2012 qui rend compte de l’accompagnement des 
communautés chrétiennes, en particulier par le travail d’animation et de formation donné à 
travers le diocèse. 
 
Je suis fier de l’engagement de chacune des personnes des Services pour notre Église 
diocésaine. Je les remercie chaleureusement ainsi que les personnes qui collaborent de près 
ou de loin à la Mission. Elles se donnent avec tout leur cœur et toute leur foi. 
 
Ce document regroupe le rapport des différents dossiers de la Pastorale d’ensemble, sous la 
responsabilité de Mme Wendy Paradis, et les rapports des membres des Services en lien avec 
l’un ou l’autre des trois volets de la Mission. 
 
Avec mes collègues des Services diocésains, nous sommes bien conscients des seuils difficiles 
que la vie du diocèse a à traverser. Nous sommes également témoins et parfois partie 
prenante des élans de vie et de renouveau, qui sont gages de la présence agissante du 
Christ. La Lettre pastorale de notre évêque appelle les Services diocésains à poursuivre leur 
œuvre d’accompagner les communautés paroissiales dans leur prise en charge, afin 
d’assurer leur vitalité. Les propositions du présent rapport se veulent un apport concret au 
discernement à effectuer en Église et l’expression du désir de contribuer à nouveau à 
soutenir la vigueur de la Mission. 
 
Dans la prochaine année, avec notre évêque, ses deux Conseils et l’équipe du projet pastoral 
de revitalisation, nous poursuivrons une réflexion sur les enjeux d’un service adéquat à 
donner aux communautés. C’est tout un défi que de faire Église autrement. Cela ne peut se 
faire que dans la communion. J’ai pleinement confiance qu’ensemble, aidés de l’Esprit et 
pleins d’espérance, des pas importants pourront être franchis. 
 
 
 

Charles Lacroix 
Adjoint à la Pastorale d’ensemble 

Diocèse de Rimouski 
Juin 2012 

 
 
P.S. :  Ce rapport ne dit pas tout du travail réalisé. Il est toujours possible de communiquer 
avec les membres des Services pour obtenir plus d’informations ou pour poser vos questions. 
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L'ORGANISATION PASTORALE DU DIOCÈSE 
 

Le personnel des Services diocésains 
 

• Wendy Paradis, directrice à la Pastorale d'ensemble 
• Charles Lacroix, adjoint à la Pastorale d’ensemble et membre de l'équipe du Service 

« Formation à la vie chrétienne » 
• Gabrielle Côté, R.S.R., responsable du Service « Formation à la vie chrétienne » 
• Anne-Marie Hudon, responsable de la Pastorale jeunesse 12-17 ans 
• Odette Bernatchez, responsable du Service « Présence de l'Église dans le milieu » 
• Claudine Côté, membre de l'équipe du Service « Présence de l'Église dans le milieu », 

responsable du dossier de la Préparation au mariage (contractuelle) 
• Normand Paradis, S.C., membre de l'équipe du Service « Présence de l'Église dans le 

milieu », responsable du dossier de la Pastorale missionnaire (bénévole) 
• Chantal Blouin, S.R.C. responsable du Service « Liturgie et vie communautaire », 

responsable des cellules de vie chrétienne et collaboratrice à la liturgie 
• Monique Anctil, R.S.R., membre de l'équipe du Service « Liturgie et vie communautaire », 

responsable du Renouveau charismatique (contractuelle) 
• René DesRosiers, ptre, membre de l'équipe du Service « Liturgie et vie communautaire », 

responsable du dossier de la liturgie (bénévole) 
• Francine Larrivée, secrétaire des Services 

 
************************************ 

 

1. PASTORALE D’ENSEMBLE 
 

En décembre 2011 Monseigneur Pierre-André Fournier annonçait de nouvelles orientations 
diocésaines au cœur desquelles « la communauté chrétienne est première » apportant ainsi quelques 
changements. Afin de confirmer l’importance du projet pastoral de revitalisation et une meilleure 
coordination des régions pastorales, il dégage donc la directrice de la Pastorale d’ensemble de certains 
dossiers, dont l’animation des Services diocésains. 
 
1.1 Projet pastoral de revitalisation 
 
ÉTAT DE LA SITUATION 
 

Le projet pastoral de revitalisation a maintenant deux ans et demi d’existence. Il est sous la 
responsabilité de l’abbé Guy Lagacé, agent de recherche au bureau de l’archevêque et de Wendy 
Paradis, directrice à la Pastorale d’ensemble. 
 
Ce projet d’accompagnement, qui se vit en sept étapes, a permis jusqu’à ce jour de rencontrer des 
centaines de personnes venant des équipes pastorales mandatées, curés et agents, agentes de 
pastorale, des équipes provisoires, des Assemblées paroissiales, des relectures, des évaluations du 
projet de 61 paroisses visitées, soit plus de la moitié des paroisses du diocèse. 
 
Jusqu'à maintenant nous avons assisté à la majorité des Assemblées paroissiales, une vingtaine 
d’Assemblées. Une quarantaine sont attendues pour l’an prochain. 
 
Observations 
 
• Ce projet ne peut exister que s’il est inscrit dans le cœur et le désir du curé et/ou de l’équipe 

pastorale mandatée. 
• Le curé et/ou les membres de l’équipe pastorale mandatée ont un rôle important et nécessaire 

d’accompagnement. Ces personnes doivent constamment soutenir et encourager les équipes 
provisoires. 



Page 4 sur 24 

• Les communautés paroissiales sont peu informées de la vie de leur communauté et de la vie 
diocésaine. 

• La question du leadership se pose sérieusement. 
• La participation aux Assemblées paroissiales est autour de 10%. 
• On convient qu’il est difficile en une soirée d’une heure trente et surtout pour certaines personnes 

qui en sont à leur premier contact de la situation paroissiale, de formuler des propositions 
concrètes. 

• Actuellement, il est difficile, lors des échanges en assemblée, de voir qu’il soit possible de se 
rassembler en dehors de la liturgie. 

• Le souffle qu’apporte la tenue de l’Assemblée paroissiale permet d’opérer, souvent dès le 
lendemain, des changements concrets suite aux propositions de l’assemblée. 

• Un danger certain nous guette : il est facile de retomber dans nos vieilles habitudes sécurisantes et 
d’oublier la réalisation d’un plan d’action suite à l’Assemblée paroissiale. 

• Ce que nous voyons et entendons, c’est le désir de rester des communautés vivantes même en 
ces temps de grande fragilité. 

 
RECOMMANDATIONS 
 
- Poursuivre l’accompagnement des communautés paroissiales par le biais du projet pastoral de 

revitalisation. 
- Renouveler les efforts nécessaires afin d’instituer l’Assemblée paroissiale, ce lieu de parole. 
- Offrir une formation en leadership. 
- Donner l’information régulièrement aux membres de la communauté afin qu’ils se sentent toujours 

concernés à propos de l’avenir de la communauté paroissiale. 
- Éveiller les baptisés sur l’importance de la prière afin de vivre un constant discernement. 
 
1.2 Formation de l’équipe locale d’animation pastorale (ELAP) 
 
ÉTAT DE LA SITUATION 
 
La mise en place et/ou le renouvellement de l’équipe locale demeure le défi de toutes les 
communautés chrétiennes. C’est pourquoi, dans le cadre du projet pastoral de revitalisation, il est 
prévu à la sixième étape, la préparation d’un plan d’action dans lequel on inscrit un plan d’intervention 
pour le recrutement des membres de cette équipe locale. 
 
RECOMMANDATIONS 
 
- Il est urgent de tout mettre en œuvre afin de favoriser la formation des équipes locales. 
- Il faut revoir le rôle et les tâches de chacun des membres afin de démystifier la responsabilité de 

chacun. 
- Confier de réelles responsabilités afin de conserver l’intérêt des gens et ainsi d’inscrire 

l’engagement des baptisés dans la durée. 
- Se donner une formation pour mieux apprendre à faire appel aux dons et aux charismes des 

baptisés. 
 
1.3 Personne-Relais 
 
ÉTAT DE LA SITUATION 
 
La mise en place de la personne-relais stagne. Le renouvellement se fait péniblement et les efforts 
pour trouver la personne ne sont pas soutenus. Même encore après dix ans les gens ne semblent 
toujours pas savoir ou connaître l’utilité et l’importance de la personne-relais. 
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RECOMMANDATIONS 
 
- Que soient clarifiés le statut et la place de la personne-relais. 
- Qu’on reconnaisse l’urgence et l’importance du rôle que cette personne aura à jouer dans le 

contexte de décroissance des effectifs pastoraux que nous vivons déjà maintenant. 
- Dans le contexte où l’animation régionale se multipliera, que la personne de proximité sera la 

personne-relais, qu’on investisse en temps et en efforts afin de mettre en place la personne-relais. 
- Qu’une formation au leadership soit offerte aux personnes-relais. 
- Qu’un rassemblement régional ou diocésain soit proposé aux personnes-relais. 
 
1.4 Table régionale 
 
ÉTAT DE LA SITUATION 
 
Il apparaît toujours difficile pour chacune des régions de se doter d’une animation adéquate 
puisqu’aucune personne n’est désignée à cet effet. Elle demeure donc un lieu d’animation pour le 
diocèse où sont convoqués, au besoin, les membres de cette Table (curés, équipes pastorales et une 
personne représentante de sa communauté paroissiale) pour des informations ou des questions 
particulières. Par contre, cette Table est appelée à se transformer dépendamment de l’animation 
régionale offerte par l’équipe pastorale qui en sera responsable. Tout reste encore en germe. La 
réflexion sur la région pastorale apportera sans doute des précisions quant à l’avenir de cette Table. 
 
1.5 L’avenir des regroupements des paroisses 
 
La réunion conjointe des Conseils presbytéral et diocésain de pastorale en présence des membres des 
Services diocésains, tenue le 28 mai 2012, avait pour objet de réfléchir sur la région pastorale comme 
lieu d’animation. 
 
Monseigneur Fournier a déjà signifié que la réflexion devra se poursuivre. Il constituera un comité à cet 
effet. 
 
Déjà le Comité de nominations, sous la direction de notre évêque, a proposé le regroupement de trois 
secteurs de la région pastorale de la Vallée de la Matapédia. Les secteurs d’Avignon, de l’Avenir et de 
la Croisée seront sous la responsabilité d’une équipe pastorale formée de deux prêtres et de trois 
agentes de pastorale. 
 
1.6 L’Institut de pastorale de l’Archidiocèse de Rimouski 
 
Une précieuse collaboration se poursuit avec l’Institut de pastorale afin d’offrir aux personnes 
engagées dans la mission une formation de qualité et adéquate pour l’action pastorale. 
 
Un grand merci à Messieurs René DesRosiers et Raymond Dumais pour leur accueil et leur désir de 
relever les défis avec nous. 
 
1.7 Le comité d’action sur la Parole de Dieu 
 
Le comité, formé de l’abbé Jean-François Mélançon, président, sœur Ida Côté, sœur Chantal Blouin, 
Wendy Paradis et de Claude Morin, a effectué une tournée régionale afin de faire la promotion des trois 
fiches d’animation de la deuxième année dont l’objectif était : « Par la Parole, approfondir notre 
baptême, don et appel, pour devenir de meilleurs disciples de Jésus en dialogue dans un 
monde pluraliste ». 
 
Le comité a également travaillé aux trois fiches d’animation de la troisième année dont l’objectif est 
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«Oser prendre les routes d’aujourd’hui pour annoncer Jésus » et il œuvre à la préparation d’un 
rassemblement diocésain qui aura lieu le 13 octobre prochain. 
 
1.8 La Pastorale de la santé 
 
La Pastorale de la santé, animée par les intervenants et intervenantes en soins spirituels, connaît 
quelques changements dans les Institutions. Compte tenu des nombreuses coupures dans le monde 
de la santé, des établissements ont dû diminuer certains services. 
 
La Table diocésaine de la Pastorale de la santé permet à ses membres de briser l’isolement, 
d’échanger des informations et de faire des propositions pour de la formation continue. 
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2. FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE 
 
Le Service diocésain « Formation à la vie chrétienne » est sous la responsabilité de Sr Gabrielle Côté, 
r.s.r.; elle forme équipe avec M. Charles Lacroix et Mme Anne-Marie Hudon, à la Pastorale jeunesse 12-
17. 
 
La visite des secteurs et des paroisses seules pour l’évaluation et la relecture de l’année, demeure des 
moments à saveur pascale porteurs d’espérance et inspirants. Entendre chacun et chacune exprimer le 
meilleur et le pire de leur année, m’interroge et me dynamise pour assurer un soutien plus ajusté. Des 
centaines de catéchètes donnent le meilleur d’elles-mêmes ou d’eux-mêmes pour l’Église. Leur 
dévouement et leur disponibilité nous provoquent à l’action de grâce. 
 
ÉTAT DE LA SITUATION 
 
Pour le volet de la Formation à la vie chrétienne, 2011-2012 s’est ouvert sur le forum : Solidaires de la 
mission catéchétique.  Quatre propositions ont été votées par l’ensemble des participants : 

1. Rendre visible la catéchèse 
2. Catéchiser les parents et promouvoir leur implication 
3. Promouvoir la synergie entre les 3 volets de la pastorale 
4. Former les catéchètes et les soutenir 

Certains éléments de ces propositions sont déjà en application, les autres sont en voie de l’être dans la 
majorité des secteurs. Cet événement devait donner le ton à une année marquée par une ouverture 
vers le soutien aux parents et des parents. Des expériences encore timides, mais dynamisantes, ont 
été tentées : ateliers, parcours spiritualité au quotidien et ouverture sur un dialogue lors de l’inscription 
des enfants. En ce sens, une formation en vue de préparer des multiplicateurs, qui éventuellement 
accompagneront les parents dans Spiritualité au quotidien, a eu lieu à Val-Brillant et une autre est 
prévue à Rimouski. 
 
Nous avons maintenu le soutien aux différents secteurs et paroisses qui demandent des ateliers, des 
ressourcements ou de l’aide à l’organisation. Deux tables diocésaines ont eu lieu et les comptes 
rendus ont été envoyés à chacun des prêtres modérateurs de notre diocèse. 
 
Nous observons chez les catéchètes, un désir réel de rejoindre le cœur des jeunes; beaucoup de 
créativité dans les approches; beaucoup de générosité aussi tant du côté des catéchètes que de celui 
des responsables, des personnes-ressources ou des équipes de soutien. La majorité des catéchètes 
peuvent identifier clairement les traces de Dieu dans leur année pastorale. 
 
Des catéchètes affirment que les jeunes se situent davantage dans une attitude « de recevoir ». Ils 
manquent de témoins qui donnent le goût de plonger dans la foi. Quand on ne manifeste pas d’intérêt 
autour d’eux, c’est difficile pour les jeunes d’en avoir. En revanche certains secteurs affirment que les 
jeunes appliquent au quotidien ce qu’ils vivent en catéchèse. Les enfants sont intéressés et 
questionnent beaucoup. 
 
Le besoin de formation demeure immense, mais il y a malheureusement peu de disponibilité des 
catéchètes.  Dans la majorité des cas, il y a un grand besoin de soutien. Du côté des catéchètes, nous 
faisons face à des résistances pour participer aux préparations des catéchèses et aux ressourcements 
en raison des contraintes qu’imposent des horaires surchargés. C’est d’autant plus inquiétant que les 
nouveaux parents que nous rencontrons ont de moins en moins de formation à la vie chrétienne. Nous 
commençons à travailler avec une nouvelle génération, celle qui a eu peu ou pas de formation dans les 
écoles. 
 
Nous pouvons parler d’essoufflement et d’inquiétude face à la relève. Des personnes bénévoles, 
catéchètes ou personnes-ressources, sont au poste depuis 9 ans. Des responsables de secteurs aussi 
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manifestent des signes de grande fatigue. La tâche est fort exigeante et demande beaucoup de 
disponibilité. La mission est plus souvent perçue comme un dû par une bonne quantité de parents, ce 
qui ne facilite en rien l’initiation des jeunes.  
 
Le manque de soutien des parents compte parmi les plus grandes difficultés. Ceux-ci demeurent, en 
majorité, étrangers à ce qui se passe en catéchèse. Dans l’ensemble, l’arrimage ne se fait pas entre 
les familles et la communauté. « La communauté est ailleurs, je me sens seule » disait une catéchète. 
« On ne se reconnaît pas dans les liturgies » affirmait un groupe de catéchètes. Dans bien des cas, la 
catéchèse est perçue comme un dossier à classer plutôt qu’une vie à transformer. De l’avis de la 
majorité des intervenants, rares sont ceux et celles qui ont saisi qu’être chrétien pouvait faire une 
différence dans leur vie ou que la suite du Christ demeure un chemin d’humanisation.  
 
Cependant, les catéchètes et les responsables dans l’ensemble, manifestent beaucoup de confiance et 
d’espérance affirmant qu’ils ne peuvent laisser la catéchèse et ne regrettent jamais de s’être dépassés 
pour préparer et donner une catéchèse. La croissance ne nous appartient pas. Nous semons et nous 
savons de plus en plus que l’Esprit défie toujours nos prévisions. 
 
Les secteurs plus favorisés en terme de soutien expriment moins de difficultés et beaucoup plus de 
positif. Par exemple, j’observe que là où on travaille davantage avec les parents, ceux-ci sont perçus 
comme des collaborateurs et les enfants inscrivent moins d’absences. 
 
Un mot du catéchuménat pour souligner que les demandes augmentent toujours et qu’il faut là aussi 
penser une organisation qui impliquera davantage les communautés, ce qui ne va pas de soi. Les lieux 
d’insertion des nouveaux baptisés ou initiés sont pour ainsi dire inexistants ce qui pose un problème 
sérieux. Soulignons qu’en octobre dernier, les diocèses du Québec ont vécu pour la première fois de 
leur histoire, un colloque sur le catéchuménat. C’est une invitation à organiser davantage cette nouvelle 
réalité qui gagne en importance.  
 
PROPOSITIONS 
 
- Qu’un parcours aux parents « La spiritualité au quotidien » soit offert là où on le souhaitera.  

Une expérience vécue à Val-Brillant porte de bons fruits et la publicité se fait dans les alentours 
par le simple témoignage des participants. Une formation sur le parcours La spiritualité au 
quotidien a été offerte à Val-Brillant et une autre le sera à Rimouski au début de la prochaine 
année afin de former des multiplicateurs capables d’accompagner les parents dans cette 
démarche. 

 

- Qu’une soirée d’activités (ateliers, table ronde, exposition du matériel catéchétique et 
présentation des parcours, échanges à partir d’un montage comme déclencheur…) soit offerte 
dans les secteurs, aux parents des enfants inscrits en catéchèse afin de favoriser des 
rapprochements et de promouvoir le soutien de ceux-ci. 

 

- Profiter de l’inscription des enfants aux différents parcours pour initier un dialogue avec les 
parents. Offrir des ateliers aux parents. Tout cela dans une logique d’émergence, dans l’option 
évangélique des semailles. En somme, en demeurant à l’écoute des aspirations, nous mettre, 
avec discernement, au service de ce qui est en train de naître. 

 

- Un projet pilote, qui permettra de se situer davantage dans une dynamique de cheminement, 
sera expérimenté dans le secteur Terre à la Mer. Il n’y aura plus de date fixe pour des groupes 
qui doivent vivre un sacrement. Chaque enfant sera responsable avec ses parents, de son 
cheminement. Le désir devrait naître avec la réception des catéchèses des différents parcours. 
Le jeune exprimera son désir de faire la première de ses communions ou de recevoir le 
sacrement du pardon ou de la confirmation. Il devra alors rencontrer une personne responsable 
afin de partager ce qui le motive, pourquoi il veut vivre tel sacrement… Si sa démarche est 
jugée concluante, il se verra offrir une préparation immédiate au sacrement demandé. 
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- Favoriser les rencontres-témoignages et les formations pour amener les jeunes à plus 
d’intériorité et aussi pour rejoindre les parents. 

 

- Après 9 ans de mise en place du projet catéchétique, nous commençons la relecture. À cet 
effet, des comités provisoires pourraient être formés de parents, de catéchètes, de personnes-
ressources ou de responsables du volet sans oublier une consultation de représentants des 
premières cohortes de jeunes. 

 
Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à tous les intervenants dans la Formation à la vie 
chrétienne : les responsables de secteurs et de paroisses, les personnes-ressources, les comités de 
soutien, le comité du catéchuménat, les groupes de prières, les parents. Nous remercions d’une façon 
spéciale l’Institut de Pastorale, le Centre d’Éducation Chrétienne RSR, le Village des Sources et 
l’Accueil Tibériade. 
 
Nous vivons des moments inédits qui nous désinstallent et nous obligent à creuser l’essentiel, dans 
l’humilité, l’audace et l’espérance. « La foi chrétienne ne nous a-t-elle pas appris à reconnaître Dieu 
dans sa kénose ? »  Cette question lancée par André Fossion s’avère très encourageante. Rien n’est 
donné. Nous sommes convoqués à écouter et à convertir nos approches.  « … dans le monde 
sécularisé qui est le nôtre, nous avons à aiguiser notre regard pour y reconnaître l’Esprit de Dieu qui 
pénètre toute chose. » « L’Esprit Saint est l’agent principal de l’évangélisation », nous rappelle Paul VI 
dans Evangelii Nuntiandi (§75). Pour nous, le grand défi est de rendre désirable la foi et l’expérience du 
Dieu de Jésus Christ. C’est l’objectif audacieux que nous poursuivons. 
 
 
2.1 PASTORALE JEUNESSE 12-17 
 

Ce dossier est sous la responsabilité de Mme Anne-Marie Hudon. 
 
ÉTAT DE LA SITUATION 
 
La Pastorale jeunesse s’est déroulée de la même manière que les trois dernières années, c’est-à-dire 
des rencontres de près de 250 jeunes confirmands dans les différentes régions, afin de leur proposer la 
Pastorale jeunesse en suivi à leur confirmation. Pour l’année 2011-2012, suite à cette invitation, 16 
jeunes désirent se joindre l’an prochain à un groupe de Pastorale jeunesse (3 à Sainte-Blandine, 3 au 
secteur des Basques et 10 au secteur Notre-Dame/Saint-Mathias). Les lieux de sollicitation ne 
manquent pas et avec les efforts fournis, où est le problème ? Une lassitude après 6 ans de parcours, 
un horaire trop chargé d’activités ou simplement l’adolescence ? 
 
Concernant le projet pilote « Pasto en route! », après une expérience de deux ans, certaines difficultés 
sont constatées concernant les objectifs visés. Ces derniers étaient d’une part, d’habiliter les 
communautés à une prise en charge dans le développement d’une pastorale jeunesse 12-17. Puis, 
d’autre part, de sensibiliser les communautés à la prise en charge de la transmission de la foi à la 
jeunesse. Malgré une rotation mensuelle des parents (présence de deux adultes avec les jeunes) et un 
appel auprès des communautés, aucun adulte ne s’est senti interpellé à prendre le leadership auprès 
des jeunes. Ainsi, il n’y a pas eu de formation d’adultes sur le terrain et, jusqu’à ce jour, l’animation 
repose entièrement sur la responsable diocésaine. De plus, le nombre de jeunes dans les groupes a 
diminué par rapport à l’an passé : manque d’intérêt ou encore, plusieurs jeunes de 13 et 14 ans, dont 
c’est la deuxième année, ne peuvent plus venir en raison d’un travail les soirs et les fins de semaine. Il 
existe une difficulté de prise en charge. Dans le contexte de la revitalisation des communautés, à 
travers lequel notre diocèse évolue, il est difficile d’atteindre les objectifs dans l’immédiat. Cela ne veut 
pas dire pour autant d’abandonner les jeunes. Voir les propositions formulées plus loin en ce sens. 
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Réalisations de l’année 2011-2012 : 
Auprès des jeunes : 
 
• Rencontres de près de 250 jeunes confirmands dans les différentes régions, afin de leur proposer la 
Pastorale jeunesse en suivi à leur confirmation.  
• Rencontres mensuelles des 5 groupes de « Pasto en route! » (un total de 35 jeunes) : 
  * Sainte-Blandine : 4 jeunes 
  * Secteur Notre-Dame/Saint-Mathias : 8 jeunes 
 * Secteur de Matane : 6 jeunes 
 * Secteur d’Avignon : 5 jeunes 

* Secteur Le Jardin de la Vallée : 12 jeunes 
• Une nuit au chœur du Sacré, dans le secteur Avignon.  Une expérience de veille, près du tabernacle, 
pendant que les autres dormaient, chacun était invité à veiller à tour de rôle.  
• Nuit Pascale dans le secteur Jardin de la Vallée. Onze jeunes ont participé.  (Visionnement de deux 
films : Jésus (1999) et Courageux (2011), cueillette de l’eau de Pâques, observation du lever du jour et 
déjeuner. 
• Camp 24 heures « Entrons dans la ronde ! » pour tous les jeunes âgés entre 12 et 17 ans.  Dix-neuf 
jeunes et trois adultes étaient présents.  Les jeunes ont apprivoisé le langage de la foi. 
 
Communications: 
 
• Lettre aux pasteurs et/ou aux membres de l’équipe pastorale pour les informer de la poursuite du 
projet « Pasto en route! » et également de la disponibilité de la responsable diocésaine à collaborer au 
développement d’un suivi à la confirmation dans leur milieu. 
• Dix numéros du bulletin « GPS cap sur...l’espérance ». 
• Un article écrit pour la revue Passage, automne 2011. 
• Trois articles ont été publiés dans la revue En Chantier. 
• Communication toute l’année avec les jeunes par FACEBOOK. 
• Un rapport du projet « PASTO EN ROUTE ! », à la fin de l’année. 
 
Collaboration et appui : 
 
• Participation à la rencontre annuelle du Regroupement québécois des responsables diocésains de la 
Pastorale jeunesse (R.Q.R.D.P.J.). 
• Participation au comité de la JMJ du Dimanche des Rameaux. 
• Participation au Forum de la catéchèse avec 8 jeunes de la Pastorale jeunesse 12-17. 
• Collaboration à une animation avec Aline Bélanger et Jacques Bouillon du Service Vie-Amour Inc.  
• Participation et collaboration avec madame Pauline Massaad à un Chemin de croix à Rimouski. 
 
PROPOSITIONS 
 
Pour la Pastorale jeunesse : 
 
- Assurer un projet ponctuel d’une soirée ou d’une journée après la confirmation animé par le 

milieu. Pour la réalisation du projet, veiller à ce que tous les volets soient concernés mais 
également toute la communauté chrétienne. 

 
- Offrir une journée ou un camp aux confirmands du diocèse, dont les membres des groupes de 

Pastorale jeunesse pourraient aider à l’animation. Voir l’article « Rassemblement des 
confirmands »1 dans le bulletin d’information de l’Archidiocèse de Sherbrooke. 

 

                                                 
1 LAFFAGE, Anne-Marie et FRASER, Mario, « Rassemblement des confirmands », Ensemble, vol. 43, no 5, Juin 2012, p. 
11-14. 
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Pour le projet « Pasto en route! » : 
 
- Il faut voir l’exigence du projet « Pasto en route! ». Il nécessite une présence de la responsable 

diocésaine sur le terrain deux semaines par mois. Il est certain que cette présence assurait une 
forme de proximité. Toutefois, y a-t-il eu confusion dans la compréhension du projet ? Était-ce 
Anne-Marie Hudon en route ou bien la « Pasto » qui était en route ? Alors, devant la difficulté 
d’atteinte des objectifs du projet, la proposition est une diminution du voyagement de la 
responsable diocésaine sur le terrain pour les groupes déjà formés et qu’ainsi, « la route » soit 
maintenant confiée aux communautés. De cette façon, en lien avec le projet de revitalisation, 
peut-être sera-t-il possible d’éveiller les membres des communautés à leurs responsabilités 
envers les jeunes. 

 
À travers ces quatre années d’expérience, des questions me viennent et voici une image pour exprimer 
ma pensée :  
 
Après un parcours catéchétique bien rempli, la période de l’adolescence ne serait-elle pas une étape 
de recul nécessaire comme un vin soumis à la maturation afin de développer ses qualités jusqu’à son 
apogée ? Dans le contexte de notre société actuelle, nos attentes sont-elles démesurées face à ce que 
les jeunes peuvent vivre ? 
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3. LITURGIE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 
Le volet « Liturgie et vie communautaire » est sous la responsabilité de Sr Chantal Blouin, S.R.C. La 
section Liturgie de ce Service diocésain a comme répondant M. René DesRosiers, prêtre et comme 
collaboratrice Sr Blouin. Celle-ci est aussi responsable des Cellules de vie chrétienne. Le dossier du 
Renouveau charismatique est porté par Sr Monique Anctil, R.S.R. 
 
ÉTAT DE LA SITUATION 
 
Réalisations 
Comme responsable du volet Liturgie et vie communautaire j’apporte une participation et/ou une 
collaboration à divers comités diocésains, provinciaux et nationaux. Ma responsabilité comporte entre 
autres l’animation de ressourcements et de formations en regard de la liturgie et des cellules de vie 
chrétienne. Je produis divers documents et prépare des animations. Occasionnellement, je collabore 
aux activités des autres Services de la mission. 
 
Comités 
- Je suis responsable du Comité diocésain de liturgie, animation des réunions et suivi aux projets 

proposés. Collaboration à divers comités : Conseil diocésain de pastorale de Rimouski, Office 
National de Liturgie, Inter-Québec, Congrès de la Conférence Religieuse Canadienne (disponibilité 
de temps pour les journées où j’ai dû m’absenter), Comité d’action sur la Parole de Dieu. 

 
Synergie 
Différentes collaborations en synergie : 
- Participation au Forum Solidaires de la mission catéchétique. 
- J’accompagne pastoralement les communautés de Sainte-Jeanne-d’Arc et de La Rédemption, en 

lien avec la Pastorale d’ensemble. 
 
Vitalité et croissance 
Différents éléments donnent des signes de vitalité ou de croissance. 
- Même si la mise en place de la présidence laïque des funérailles demeure difficile en regard de nos 

habitudes et de notre culture, certains endroits ont pris des décisions concrètes et ont adopté une 
politique pour les funérailles. Celle-ci favorise l’ouverture à une présidence laïque pour les 
funérailles et la mise en place d’une pastorale concertée autour des rites funéraires, avant, pendant 
et après les funérailles. L’appui des pasteurs est un des éléments importants. 

 
- Le projet de revitalisation occupe une bonne partie des ressources pastorales des communautés 

chrétiennes. Le projet vise une vitalité et possiblement une croissance de la communauté 
desquelles devraient jaillir des besoins en liturgie et pour les cellules de vie chrétienne 
éventuellement. Il y a un ralentissement dans les demandes d’animation des volets de la mission, 
le temps que les discernements se fassent sur les projets pastoraux des milieux avec la démarche 
de revitalisation. 

 
Questions : 
Le projet de revitalisation a terminé son cycle dans quelques secteurs, quels ont été les projets 
proposés par les communautés dans leur plan d’action (étape 6)? Quels sont les échos des 
discernements qui ont été posés et les projets retenus? 
 
Essoufflement et immobilisme 
- Aucune rencontre régionale pour les responsables de Liturgie et vie communautaire. 
- Aucune demande en lien avec les ADACE ou les cellules de vie chrétienne, alors que la 

revitalisation devrait, normalement, y faire appel. La proposition d’autres projets là où le projet de 
revitalisation est en marche, semble arriver en surplus. 
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- Difficulté de rassembler les personnes pour une soirée ou une journée de formation. Les horaires 
des bénévoles semblent surchargés. Le temps semble être saturé d’activités. 

- Difficulté des gens à intégrer la dimension intellectuelle dans leur dimension spirituelle, la foi venant 
de Dieu, l’effort ne semble pas nécessaire. 

- Ce sont souvent les mêmes bénévoles qui sont impliqués. 
- La lecture amoureuse de la Parole de Dieu, pour beaucoup, n’est pas un acquis. 
 
Questions : 
- Si la communauté chrétienne est première, selon la Lettre pastorale de notre évêque, de quelle 

façon pouvons-nous la définir? Si elle est chrétienne, qu’est-ce qui va la caractériser? Qu’est-ce qui 
pourrait orienter notre vision et notre action en ce sens? 

 
Liturgie 
- Collaborations à la préparation et/ou à l’animation de diverses célébrations: Messe chrismale, Rite 

de l’Effata, Célébration du pardon et partage pour les prêtres à l’occasion du Carême. 
- Production de fiches de partage et de présentation du thème liturgique pour l’Avent et le Carême 

chez: les Servantes de Notre-Dame Reine du Clergé, au secteur Notre-Dame-Cabano (Avent 
seulement), au secteur Vents-et-Marées et pour les paroisses de Ste-Jeanne-d’Arc et de La 
Rédemption. 

- Production de fiches en lien avec la sensibilisation des comités de liturgie à leur mission. Elles 
sont actuellement en expérimentation. 

 
- Formation : 

• Présidence laïque des funérailles (PLF) - lettres aux pasteurs et aux personnes mandatées, 
accompagnement des gens en formation, suivi, renouvellement de mandats. La Formation 
continue est en collaboration avec l’Institut de pastorale de Rimouski. 

• Ministres de la communion secteur de l’Avenir. 
• Le chant dans les mariages secteur Notre-Dame-du-Lac – Cabano. 
• La Liturgie des Heures chez les Servantes de Notre-Dame, Reine du Clergé. 

 
- Publications : 

• Le feuillet Liturgie et vie a développé l’attitude missionnaire en lien avec la liturgie. 
• Deux articles pour la revue En Chantier. 

 
Questions : 
- Les règles de l’Église sont-elles un empêchement à la relation à Dieu? On reproche à l’Église de ne 

pas être assez inculturée au monde d’aujourd’hui, que les rituels sont vieillots. Comment adapter 
davantage notre langage liturgique au monde de ce temps pour annoncer l’Évangile, selon l’esprit 
de Vatican II, de façon nouvelle dans les réalités nouvelles de notre temps? 

 
Cellules de vie chrétienne 
- J’appuie les responsables de la Vie montante, du mouvement des Cursillos et du Renouveau 

charismatique dans leur mission. 
- Les feuillets que nous publions pour le partage de la Parole pour l’Avent et le Carême sont utilisés 

parfois par les individus ou en petits groupes. 
 
Questions : 
Nous avons plusieurs réalisations en ce qui concerne la liturgie, mais peu en regard des cellules de vie 
chrétienne. Nos services ne sont pas beaucoup sollicités particulièrement pour les cellules. Quels sont 
les facteurs qui influencent cette non-utilisation des ressources diocésaines en liturgie et les cellules de 
vie chrétienne? Le peu de temps de disponible? Le manque de sollicitation auprès des paroisses et 
des bénévoles? L’indépendance des paroisses et des mouvements en regard du diocèse?  
 



Page 14 sur 24 

- La Lettre pastorale de notre archevêque souligne que la communauté chrétienne est première. 
Cette vision avantage la sensibilisation à la dimension communautaire de notre foi et donc de la 
nécessité des cellules de vie chrétienne, quelle qu’en soit la forme. Elle redit l’importance du 
témoignage ecclésial manifesté par le rassemblement des baptisés. 

 
PROPOSITIONS 
- La communauté qui vit des changements majeurs dans la prise en charge de son leadership 

appelle à une plus grande responsabilité de la part des baptisés.  En ce qui concerne la liturgie et la 
présence communautaire dans le milieu, deux projets liturgiques semblent importants à développer, 
les ADACE et la Présidence laïque des funérailles. 

 
Projets à réaliser : 
Par le Service diocésain Liturgie et vie communautaire : 
- Rendre accessible au plus grand nombre de personnes la formation en regard des ADACE et 

promouvoir le rassemblement des communautés dans l’esprit que la communauté est première. Je 
propose que la formation aux ADACE par correspondance soit relancée et que quelques 
rencontres avec les personnes concernées dans les régions ou les secteurs aient lieu en cours de 
route. M. René DesRosiers ayant déjà donné cette formation pourrait y apporter sa contribution. 

 
- Poursuivre, selon le besoin, la formation de personnes à la présidence laïque des funérailles et 

l’élargir à la dimension d’une équipe pastorale pour ce service. L’espérance chrétienne se vit en 
liturgie mais en d’autres lieux, tant dans l’accompagnement du malade, les visites au salon, 
l’accompagnement après les funérailles, etc. Il me semble important de l’aborder dans un ensemble 
pastoral afin que la communauté soit vraiment au centre de cette action pastorale. Les parcours 
proposés par l’IPAR en concertation avec les Services diocésains répondent à ce besoin en ce qui 
correspond à la présidence laïque. La formation continue est un élément clé à la sensibilisation 
d’une action concertée communautairement. 

 
Je propose aussi que deux rencontres soient offertes pour la formation continue, l’une qui vise la 
formation plus académique avec de nouveaux savoirs à tous les niveaux et l’autre axée davantage sur 
le ressourcement et l’échange des expériences en lien avec la dimension communautaire. Soit que 
cela se passe au cours d’une même année pastorale ou soit sur deux ans. 
 
- Les groupes de partage de la Parole existent à différents endroits, mais sont peu connus ou n’ont 

pas de statut officiel. Pour favoriser la prise de conscience de l’existence de ces petits groupes, un 
répertoire de ces petits groupes pourrait être colligé et rendu public par le billet du feuillet Liturgie et 
vie et par Le Relais. 

 
- Il importe de continuer de travailler en synergie avec les différents volets selon les besoins et 

circonstances. 
 
Orientations 
Des objectifs spécifiques concernent la formation liturgique des gens qui préparent et célèbrent des 
ADACE ou président aux funérailles. La familiarisation avec la Parole de Dieu demeure un défi pour 
une bonne compréhension de la Parole de Dieu et une facilitation de la préparation de textes 
liturgiques. Il est important que soit développée dans nos actions, la familiarisation avec la Parole de 
Dieu. Cela faciliterait aussi l’animation de petits groupes de partage de la Parole. 
 
Recommandations 
 
- Que Mgr Fournier et ses deux Conseils élaborent une définition de ce que nous considérons 

pastoralement parlant comme communauté et comme communauté chrétienne? 
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- Que soit révisée, par Monseigneur et ses deux Conseils, la pertinence d’un mandat à la 
présidence des funérailles, surtout si nous voulons considérer la présidence dans une visée 
d’appartenance communautaire. Une lettre de mission serait-elle suffisante et appropriée? Si 
nous n’avons pas besoin de mandat pour présider la communauté le dimanche, qu’est-ce qui 
justifie celui pour la présidence laïque des funérailles? 

 
- Que l’IPAR puisse offrir des cours plus académiques en ce qui concerne l’interprétation des 

Écritures. 
 
 
3.1 SERVICE DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
 
Le Service diocésain du Renouveau charismatique est sous la responsabilité de Monique Anctil, r.s.r. 
Elle travaille en étroite collaboration avec le répondant, Paul-Émile Vignola, ptre, et le comité diocésain 
composé de 15 personnes déléguées et adjointes de chacune des  régions du diocèse. 
 
ÉTAT DE LA SITUATION 
 
La tournée dans les différentes régions du diocèse et l’animation dans plusieurs groupes permettent de 
constater la fidélité et le dynamisme des responsables et des membres des comités de soutien. En 
raison du vieillissement et du peu de relève, deux groupes ont suspendu leurs activités et ont préféré 
se joindre à un autre groupe. Si quelques communautés semblent en perte de vitesse, d’autres 
manifestent une grande vitalité et connaissent un renouvellement.  
 
Il existe 

- 26 groupes du Renouveau dans l’Esprit se réunissant une fois la semaine autour de la 
Parole de Dieu. Chaque communauté a un comité de soutien composé d’une personne 
responsable et de 3 à 7 autres personnes; 

- 25 cellules «Les Veilleurs» qui se font intercession auprès du Seigneur pour les besoins de 
l’Église, du monde et des communautés charismatiques; 

- un groupe d’intercession se réunissant chaque semaine à la cathédrale, le vendredi; 
- le chœur «Réjouis-toi!» assumant l’animation par le chant et la musique lors des activités.  

 
Afin de favoriser une animation dynamique centrée sur la Parole de Dieu, un carnet d’animation intitulé 
«Nourris-toi de ma Parole» a été offert aux animateurs et animatrices. Il est un précieux instrument qui 
évite la dispersion dans l’animation et permet d’approfondir la richesse de la Parole et de s’en nourrir 
abondamment.  
 
Le nombre de personnes rejointes par le Renouveau dans l’Esprit dépasse largement celui des 
personnes participant régulièrement aux assemblées. Les groupes accueillent toutes celles qui se 
présentent de façon occasionnelle; de nombreuses personnes participent aux rassemblements 
diocésains et régionaux sans pour autant être présentes aux rencontres hebdomadaires. Les 
rassemblements sont de véritables lieux d’évangélisation où la Parole de Dieu prend une place 
capitale. Le Renouveau dans l’Esprit est essentiellement une grâce de Pentecôte suscitée par l’Esprit 
Saint pour l’Église et assume une importante mission de témoignage et d’évangélisation. 
 
Réalisations 
 
Au cours de l’année 2011-2012, nous avons approfondi le  thème «Ta Parole, une lumière sur ma 
route!» Trois événements bien particuliers : - le lancement de l’année dans les régions (12 au 17 
septembre 2011); - une retraite sous le thème : Missionnaires à la suite de saint Paul (7 au 11 
novembre 2011). - un projet international : la participation d’une jeune à une Rencontre mondiale des 
jeunes leaders du Renouveau charismatique, au Brésil et en Amazonie (5 au 15 juillet 2012). 
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Autres activités : 
- Ressourcement animé par Gérard Marier, ptre (21 et 22 octobre 2011).  
- LUNDIS DE LA PAROLE : (31 octobre 2011, 30 janvier, 26 mars, 30 avril 2012).  
- Ressourcement animé par Monique Anctil et Paul-Émile Vignola (17 mars 2012).  
- Ressourcement animé par Mgr Pierre-André Fournier (13 et 14 avril 2012). 
- Congrès diocésain. Thème : Viens Esprit Saint, avec Michel Vigneau, o.Ss.t. (25 et 26 mai 2012). 
- Ressourcement à Dégelis animé par Christian Beaulieu, ptre (29 octobre 2011). 
- Animation dans différents milieux : Matane, St-Noël, Ste-Agnès, Trois-Pistoles, St-Gabriel, St-
Germain, Dégelis, Mont-Joli, St-Rédempteur, St-Jean-de-Dieu, St-Pie X. 
- Rencontre à Mont-Joli pour la nomination d’un délégué au comité diocésain de la région de La Mitis. 
- En plus d’être présents à toutes les activités diocésaines, les membres du chœur Réjouis-toi ! ont 
tenu sept rencontres afin de rafraîchir leur répertoire. Quelques membres du chœur Réjouis-toi! 
apportent leur collaboration aux différentes animations dans les secteurs ou régions. 
- Trois réunions du comité diocésain dont 2 d’une journée. 
- De l’animation et de l’accompagnement au niveau des individus, des groupes et des régions. 
 
Parutions 
 
Je prépare différents instruments d’animation et d’évangélisation : 

- Une revue diocésaine  Vous serez mes témoins  est à sa 36e année de parution. 
- Une revue nationale Selon Sa Parole, dont j’assume la responsabilité de directrice.  
- Différents dossiers :  

- une quinzaine de carnets d’animation sur différents thèmes;  
- des séminaires de la vie nouvelle dans l’Esprit; 
- des séminaires de croissance sur les charismes et sur l’Eucharistie; 
- un dossier d’animation développant le thème de l’année 2012-2013, Par la foi en 

son Nom et en sa Parole, est en préparation.  
 
Activités nationales 
 
J’ai participé à quatre réunions du Conseil Canadien; à l’Assemblée des répondants diocésains; au 
comité de rédaction de Selon Sa Parole. J’ai animé une retraite à l’Alliance de Trois-Rivières; à 
l’Assemblée des délégués du R. C., à Québec et lors du Congrès national tenu à Montréal. 
 
Observations et questionnements 
 
Comme dans tous les secteurs de l’Église et de la société, nous subissons le phénomène du 
vieillissement et du manque de relève. Les jeunes sont peu présents. Pour assurer une relève et du 
changement au niveau des comités de soutien, il faut multiplier les interpellations et accompagner les 
personnes qui acceptent de s’engager. Pour demeurer fidèles et dynamiques dans leur mission, les 
personnes qui assument des responsabilités ont besoin d’être soutenues et encouragées. Les 
nombreuses sessions de formation et de ressourcement et l’accompagnement personnel sont propres 
à garder la flamme vivante et à les aider à poursuivre la mission.  
 
La fidélité et l’enthousiasme de nombreuses personnes qui apportent généreusement et joyeusement 
leur collaboration dans l’animation sont réconfortants. Lors des rencontres dans les différentes régions 
nous avons constaté beaucoup de dynamisme, une grande fraternité et un désir de poursuivre la 
mission. Encore cette année, lors des rassemblements, nous remarquons la présence de nouveaux 
visages.  
 
Il est difficile, pour certains groupes, d’avoir un lieu fixe pour se réunir et je porte cette inquiétude : le 
jour où nous ne pourrons plus nous rassembler à l’église Ste-Agnès, comment pourrons-nous accueillir 
un nombre assez important de personnes désireuses de grandir dans leur vie de foi et de se nourrir de 
la Parole de Dieu? 
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Dans sa Lettre pastorale, Mgr Pierre-André Fournier mentionne que «la communauté est première». La 
dimension communautaire et la fraternité vécues au sein des groupes du Renouveau, sont propres à 
favoriser le projet de revitalisation des communautés paroissiales. De plus, Mgr rappelle le souhait du 
Comité d’action sur la Parole de Dieu «que chaque baptisé remette la Parole de Dieu au cœur de sa 
vie personnelle et communautaire». Depuis plusieurs années, nous portons la préoccupation de la 
formation et du ressourcement sur la Parole de Dieu. Cette dimension demeure pour nous une priorité 
afin de bien armer les animateurs et animatrices dans la préparation des enseignements et tous les 
participants et participantes afin que la Parole de Dieu devienne une nourriture quotidienne. Les 
rencontres hebdomadaires se déroulent toujours autour de la Parole de Dieu proclamée, intériorisée, 
enseignée et priée; elles sont des lieux de foi, de témoignage et d’évangélisation. 
 
PROPOSITIONS 
 
Pour que le Renouveau dans l’Esprit réponde à sa mission au sein de l’Église et pour que les groupes 
deviennent de véritables lieux de croissance de la foi et d’évangélisation, nous souhaitons : 

- que les pasteurs, les responsables des communautés chrétiennes et des volets apportent 
leur soutien aux communautés charismatiques, en fassent la promotion et invitent les gens 
à s’y joindre;  

- que les informations des activités diocésaines soient communiquées à l’ensemble des 
paroisses ou secteurs pastoraux, ce qui n’est pas toujours le cas; 

- que les communautés charismatiques soient davantage considérées comme des cellules de 
vie chrétienne, rassemblées au Nom de Jésus, autour de la Parole de Dieu; l’on dépense 
beaucoup d’énergies à essayer d’en mettre sur pied sans considérer celles qui existent 
déjà; 

- que l’on ne réduise pas les groupes du Renouveau charismatique à une assemblée de 
prière, ce qui n’est cependant pas négligeable, mais qu’on les considère comme une 
manifestation de la grâce de Pentecôte dans le milieu, donc de transformation et 
d’engagement au sein de la communauté;  

- que l’on invite à se joindre à une communauté charismatique les personnes désireuses de 
grandir dans leur vie de foi, les gens en recherche ou aux prises avec des difficultés de 
toutes sortes. 

 
Nous souhaitons que de nouveaux groupes naissent au sein de notre Église diocésaine. Nous offrons 
notre disponibilité pour accompagner les personnes qui désireraient commencer un groupe du 
Renouveau dans l’Esprit dans leur milieu et pour aider les groupes déjà existants à grandir dans les 
voies de l’Esprit Saint. Nous sommes également disponibles pour donner les Séminaires de la vie dans 
l’Esprit, des retraites ou assurer toute autre animation dans les paroisses ou secteurs pastoraux. 
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4. PRÉSENCE DE L’ÉGLISE DANS LE MILIEU 
 
Le Service diocésain « Présence de l’Église dans le milieu » est sous la responsabilité de Mme Odette 
Bernatchez. Le dossier de la Préparation au Mariage est assuré par Mme Claudine Côté et le dossier de 
la Pastorale missionnaire par le frère Normand Paradis, s.c. 
 
ÉTAT DE LA SITUATION 
 
L’offre de service dans les divers lieux d’implication de la Présence de l’Église dans le milieu a été faite 
à toutes les régions pastorales dès l’automne 2011. Toutefois, les efforts nécessaires pour mettre en 
place un ou une responsable du volet Présence de l’Église dans le milieu sont difficiles. Il reste qu’un 
certain nombre de secteurs n’ont jamais fait appel à nos services et à chaque année c’est toujours à 
refaire. Il est difficile d’identifier les personnes responsables du volet dans un bon nombre de 
paroisses. Quelques communautés, fort occupées par le projet pastoral de revitalisation, ont préféré se 
concentrer sur ces étapes de revitalisation plutôt que faire appel à notre accompagnement et à nos 
formations.  
 
Cependant, l’année 2011-2012 a été une année de travail beaucoup plus orientée au niveau des 
Tables de travail provinciales et régionales. Nous connaissons une baisse des effectifs au niveau 
provincial, un essoufflement des responsables se fait sentir, là aussi, et nous devrons à la demande du 
Comité des affaires sociales, songer à des réunions conjointes avec les autres groupes… et 
communiquer plus souvent via internet et en particulier par «Skipe ». 
 
La présence de l’Église dans le milieu s’est beaucoup faite cette année en développant des 
partenariats avec différents groupes et organismes du milieu. 
 
Réalisations : 
 
Développement et Paix 
Assurer une collaboration et un soutien aux activités annuelles ainsi que pour la publicité, les 
communications et l’organisation des activités. 
Participation à la campagne d’automne et du printemps. 
Rencontre à Lac-au-Saumon, sur le thème de l’eau pour tous et souper du Carême de partage avec les 
sœurs Notre-Dame, Reine du Clergé. 
Collaboration avec les EVB pour la Journée de la Terre. 
Les 27, 28 et 29 avril derniers, rencontre des comités interdiocésains de plaidoyers Est du Québec et 
du Nouveau-Brunswick. Nous évaluons la situation de Développement et Paix face aux sérieuses 
coupures de l’ACDI.  
Rencontre de fin d’année, le 26 mai 2012, AGA diocésaine, rapport final et prévisions pour 2012-2013. 
 
Pastorale familiale 
Participation à l’Inter-Québec famille. 
Participation à la Table multisectorielle des familles. 
Promotion de la Semaine québécoise des familles. 
Je m’occupe du projet La Foi sous mon toit! Les petites maisons de la famille… ce sont de petites 
cartes, même principe que les petits pains de la Parole des Sœurs Myriam. 
Le signet pour la Table de la Pastorale familiale est réalisé et disponible. 
Du 17 au 20 avril dernier, à la TPPF, rencontre avec Mgr Lépine sur la Théologie du Corps. De plus, on 
nous informe que l’AECC accordera la priorité aux familles dès l’automne 2012. 
Couples et familles : en collaboration avec l’équipe St-Germain nous avons organisé une conférence : 
« Grandir en couples… l’Amour en plus» - le 15 mai 2012. Le conférencier invité était M. Ghyslain 
Beaulieu. 
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Rencontres régulières pour la Pastorale jeunesse avec le comité de la paroisse St-Germain. 
 
Pastorale des aînés et personnes malades 
La session « Un Dieu Nomade », pour les personnes qui portent la communion aux malades et qui font 
des visites à domicile, est toujours offerte et disponible. 
Documentation et publicité pour la Journée des malades, le 11 février 2012, « Entends le cri de ma 
prière ». 
 
Partenariat et Condition féminine 
Avec la Table de concertation des groupes de femmes du Bas St-Laurent, préparation de l’atelier sur la 
prostitution, en lien avec le film « L’Imposture ». Atelier présenté dans le cadre du Forum social Bas-
Laurentien. (29, 30 septembre, 1er et 2 octobre 2011). 
Préparation des États généraux sur le féminisme à l’automne 2013 à Rimouski.  
Contribution à l’élaboration d’un avis sur la prostitution avec le Conseil du Statut de la femme. 
 
En collaboration avec les diocèses de Gaspé et de Nicolet, nous avons retravaillé le dépliant Identité et 
engagement des répondantes à la Condition féminine. 
 
Un projet est en cours pour refaire le document en support VHS « Au-delà de nos dires » sur la 
violence conjugale.  Une collaboration est possible entre le centre multimédia du CEGEP de Matane et 
l’organisme La Jonction pour Elles Inc. 
 
Préparation de la session « Violence en Héritage », en partenariat avec La Débrouille, maison d’aide et 
d’hébergement pour les femmes et les enfants victimes de violence conjugale et C-TA-C, organisme 
qui vient en aide aux hommes qui ont une problématique de violence conjugale. Cette session est en 
collaboration avec l’Institut de pastorale. 
 
Rencontre à La Pocatière pour la validation et l’expérimentation du document : « Faire route ensemble, 
vers une culture partenariale en Église ». 
 
Réunions régulières du Conseil d’administration de La Débrouille, maison d’hébergement pour les 
femmes et les enfants victimes de violence conjugale. 
 
Pastorale sociale 
Participation à la Table provinciale de la Pastorale sociale. 
Participation au RCA (Regroupement contre l’appauvrissement). Rencontre d’organismes 
communautaires régionaux. 
Participation à la Journée Mondiale de la Paix. 
Rencontre de l’équipe pastorale de la paroisse St-Germain. Relecture de l’année pastorale pour le 
volet de la Présence de l’Église dans le milieu. Faire un Voir-Juger-Agir sur les dossiers pour relancer 
la prochaine année. 
Rencontre annuelle de l’équipe des Services diocésains, Présence de l’Église dans le milieu. 
 
Participation au Forum social Bas-Laurentien et publicité Vers un réchauffement social! Tous les 
membres du volet de la Présence de l’Église et des Services diocésains ont été rejoints. Retour sur le 
Forum avec les membres des Services diocésains et Mme Julie-Hélène Roy, animatrice de vie au 
Centre d’éducation chrétienne des sœurs du St-Rosaire. 
 
Participation au Forum sur la catéchèse en septembre 2011. 
 
Le rendez-vous pour la justice sociale a eu lieu le 24 mars. Il y a eu une collaboration pour 
l’organisation du souper et des kiosques. (Doctrine sociale de l’Église et Développement et Paix… en 
collaboration avec Nadia Poirier, Claudette Cordon et Steve Lévesque). Ce fut un événement festif, qui 
visait notamment à réseauter les personnes et les groupes intéressés par la défense et la promotion 
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des valeurs démocratiques, d'égalité et de justice sociale, et qui a permis de partager nos 
préoccupations et de faire connaître nos revendications respectives. 
 
Participation à la rencontre du CDP du 23 avril 2012. Des précisions ont été apportées sur le contenu 
d’une formation « Un Dieu Nomade ». Elle est d’abord offerte aux personnes qui portent la communion 
aux personnes malades et/ou âgées. Elle habilite à développer une bonne écoute, à comprendre les 
besoins de la personne et la dimension pastorale de l’accompagnement. Cette session va plus loin que 
la distribution de la communion. La session en question est un instrument qui peut aider les membres 
de nos communautés à accompagner les malades une fois dans le milieu. C’est le ministère de la 
compassion qui doit être donné. 
 
La publication de L’Éclaircie a manqué de régularité cette année. 
 
À la fin mai, les responsables du volet Présence de l’Église dans le milieu ont été contactés afin de 
renouveler l’offre de service et mettre à jour la liste des responsables. 
 
Un projet est en préparation et peut rallier les trois volets de la mission et des personnes de partout 
dans le diocèse : Les Journées sociales du Québec, qui se tiendront à Rimouski, les 24, 25 et 26 mai 
2013, sous le thème : « Réveils populaires, Signes des temps ! ». Il y aura formation d’un comité 
diocésain pour Les Journées sociales, en collaboration avec les diocèses de La Pocatière et de Gaspé. 
 
 
PROPOSITIONS 
 
Projets à réaliser 
 
- Qu’au niveau du volet Présence de l’Église dans le milieu, il soit reconnu, par un moyen de 

communication quelconque, le travail et le chemin parcourus dans la prise en charge par les 
laïcs dans les différentes régions.  Beaucoup de travail se fait au niveau du diocèse, que ce soit 
pour la justice sociale, pour la solidarité envers les démunis, pour des groupes marginalisés, en 
catéchèse ou en liturgie, pour les jeunes, etc. Il serait important d’avoir plus souvent des échos 
de nos régions en concertation prêtres-laïcs, équipes pastorales et Services diocésains. 
 
Participer avec les équipes pastorales à des activités et créer davantage de liens et de 
collaborations. Poser des gestes de solidarité diocésains. 
 
Améliorer nos moyens de communication afin d’amener les intervenants et les intervenantes à 
se référer aux Services diocésains pour de la formation ou des conseils d’organisation 
d’activités, à l’intérieur de nos régions pastorales. 

 
Recommandations 
 
- Qu’une évaluation annuelle soit faite conjointement entre les volets dans chaque région 

pastorale du diocèse.  Qu’à partir de l’évaluation, on précise ou poursuive les objectifs de 
l’année. 

 
- Qu’en septembre de chaque année, un lancement pastoral soit fait dans tout le diocèse, soit 

diocésain, ou soit par région pastorale, précisant les objectifs à poursuivre et ceux de l’année en 
cours à mettre en application. Que le diocèse se donne une priorité pastorale rassembleuse 
pour les trois volets de la mission et qu’elle soit répartie sur deux ou trois ans afin de nous 
permettre de l’approfondir. 
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4.1 PRÉPARATION AU MARIAGE 
 

Ce dossier est sous la responsabilité de Mme Claudine Côté. 
 
ÉTAT DE LA SITUATION 
 
Pour l’année 2011-2012, 57 couples ont participé aux différentes sessions offertes dans notre diocèse. 
Pour une deuxième année, nous avons travaillé avec le nouveau contenu de session proposé par la 
Fédération Nationale des SPM. L’équipe d’animation actuelle, Michel Santerre, Daniel Brideau et 
Claudine Côté, est de plus en plus à l’aise avec ce nouveau contenu. Nous avons reçu beaucoup de 
félicitations et d’encouragements de la part des couples. Ils ont le sentiment d’être accueillis et 
respectés dans leur expérience avec Dieu. Quelques personnes nous ont même dit avoir jeté un 
nouveau regard sur leur foi. 
 
Participation 
Le Congrès national de la Fédération Nationale des SPM (FNSPM) avait lieu cette année les 8 et 9 
octobre 2011, à Victoriaville. Les plénières étaient axées sur le recrutement en animation. Au moment 
de l’assemblée générale, j’ai renouvelé pour une autre année mon mandat d’administratrice sur le 
comité exécutif de la FNSPM. 
 
Écriture d’un texte expliquant les objectifs des sessions Projet Mariage pour la revue En Chantier, mai 
2012. 
 
Recrutement 
À la suite des sessions de cette année, quelques couples ont démontré leur intérêt à faire partie d’une 
équipe d’animation ou de parrainage. Il y aurait un couple à Cabano et deux à Amqui. À Rimouski, trois 
couples sont intéressés pour l’animation et un pour du parrainage. 
 
Statistiques des deux modes de préparation 
 
Sessions de groupe 
Rimouski  Mars 14 couples   Cabano Février  10 couples 
  Avril  9 couples   Amqui  Avril  12 couples 
  Mai 12 couples 
 

Accompagnement par ICAM 
6 couples 
 

Prospectives 2012-2013 
- Dès l’automne, rencontre avec Michel Santerre et Daniel Brideau pour préparer une formation pour 

les nouveaux animateurs. 
- Continuer à former de nouvelles équipes dans le diocèse. Le secteur de Matane est à travailler. Il 

n’y a pas de préparation depuis quelques années. 
- Du 26 au 29 juillet 2012, se tiendra à Québec, les 46es Journées Internationales de la Préparation 

au Mariage, sous le thème De l’union libre au sacrement de mariage. Les ateliers seront animés 
par l’Institut de la Famille. 

- Dès juin 2012, envoi de fiches d’inscription aux paroisses et aux responsables de la préparation au 
mariage avec les dates des sessions pour l’année 2012-2013. 

- Garder les liens, si précieux, avec les prêtres et les diacres célébrants. 
 
Remerciements 
Merci à l’abbé Benoît Caron pour le travail qu’il effectue auprès des couples de son secteur. 
Merci à Noëlline Migneault qui travaille très fort dans le secteur d’Amqui. 
Merci à Michel Santerre pour sa disponibilité et l’amour des couples. 
Merci aussi à mon conjoint Daniel Brideau pour son appui et son dévouement. 
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4.2 PASTORALE MISSIONNAIRE 
 

Ce dossier est sous la responsabilité de frère Normand Paradis, s.c. 
 
Buts 
 

- Entretenir et conserver des LIENS entre notre Église diocésaine et les missionnaires 
originaires de notre diocèse oeuvrant à l’étranger. 

- Sensibiliser davantage les diocésaines et diocésains rimouskois à la dimension missionnaire 
de leur baptême et, si possible, les ouvrir à la mission ad extra. 

 
ÉTAT DE LA SITUATION 
 
Au 31 décembre 2011, le diocèse comptait 54 missionnaires, d’une moyenne d’âge de 72.33 ans. C’est 
la tranche d’âge des 70-74 ans qui en compte le plus : 20. Il y a un prêtre séculier, une laïque mariée et 
les 52 autres missionnaires proviennent de 18 communautés religieuses. Ces 54 missionnaires se 
répartissent ainsi par continent : 9 dans 5 pays d’Afrique; 40 dans 11 pays d’Amérique; 3 dans 3 pays 
d’Asie et 2 dans 1 pays d’Océanie. 
 
Au cours de l’année 2011, 4 missionnaires sont revenus définitivement, 2 sont décédés et 1 a quitté sa 
communauté. 
 
Moyens pour maintenir les liens : 
• Une lettre ou carte envoyée à chaque missionnaire pour son anniversaire de naissance, 

anniversaire de vie religieuse ou de présence dans le pays (25e, 50e, 60e, 70e). 
• Une lettre est envoyée à chaque missionnaire pour Noël, jointe à celle de Mgr Fournier. 
• Le 31 juillet 2011, célébration de l’Envoi missionnaire à Saint-Cyprien dans le cadre du 125e 

anniversaire d’érection canonique de la paroisse. Sept missionnaires ont été envoyés. 
 
Principales réalisations : 
- Participation presque hebdomadaire dans Le Relais. 
- Publication de 23 numéros d’INFO-MISSION. 
- Participation au Forum sur la catéchèse à Sainte-Agnès, le 24 septembre 2011. 
- Participation au Forum social à Esprit-Saint du 30 septembre au 2 octobre 2011. Thème : 

« Vers un réchauffement social, Forum social Bas-Laurentien! » 
- Mise à jour de différentes statistiques ou informations ayant trait aux missionnaires (10 feuilles 

différentes). 
- Préparation et réalisation du Dimanche missionnaire mondial à la cathédrale, le 23 octobre 

2011. 
- Préparation et réalisation de La Flamme missionnaire remise au P. André Gagnon, s.j., le 23 

octobre 2011, lors du Dimanche missionnaire. Cette Flamme, une œuvre symbolique en bois, 
sera apportée en notre nom par le P. Gagnon, à Maracaïbo, au Venezuela, lors du CAM 4, du 
26 novembre au 1er décembre 2013. 

- Préparation de l’Envoi missionnaire qui, cette année, aura lieu à Saint-Antoine de Padoue le 29 
juillet, dans le cadre du 100e anniversaire d’érection canonique de la paroisse. 

- Participation aux deux réunions du Conseil missionnaire national à Pierrefonds : les 31 octobre 
et 1er novembre 2011, 19 au 21 juin 2012. 

- Rapport envoyé au P. André Gagnon, s.j., directeur national des Oeuvres pontificales 
missionnaires du Canada francophone, à Montréal. Ce rapport couvrait toute l’année 2011 
présentant tout ce qui a été fait au cours de cette année comme responsable de la Pastorale 
missionnaire. 

- Participation à toutes les Tables des Services diocésains ayant eu lieu au cours de l’année. 
- Participation à la rencontre du C.D.P./C.P.R. le 28 mai 2012. 
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Observations 
 
- Mme Bernatchez n’ayant pas fait de tournée des régions, je n’ai pas pu en faire. L’avantage de 

ces tournées, ça permet de mieux me faire connaître et de les connaître. De plus, je peux leur 
faire des observations et répondre à leurs questions. 

 
- La moitié des paroisses encore cette année ont envoyé la quête faite lors du Dimanche 

missionnaire mondial – 23 octobre 2011 – à Rimouski au lieu de l’envoyer directement à 
Montréal. Pourtant, chaque automne par Le Relais, des téléphones, je leur rappelle que c’est à 
Montréal qu’il faut l’envoyer, sinon ça complique les affaires, fait dépenser temps, argent. Que 
faire pour améliorer cette situation? 

 
PROPOSITION 
 
- Que chaque paroisse ait une ou un répondant pour la Pastorale missionnaire. 
 
Nous sommes tous MISSIONNAIRES là où nous sommes et peu importe ce que nous faisons, si nous 
agissons par Amour du Seigneur. Toutefois, il importe d’avoir une attention particulière pour la Mission 
Ad Gentes. 
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‚    ‚    ‚    ‚    ‚ 
 
 
 

« Approchez-vous de lui : il est la pierre vivante que les hommes ont éliminée, 
mais que Dieu a choisie parce qu'il en connaît la valeur.  

Vous aussi, soyez les pierres vivantes  
qui servent à construire le Temple spirituel,  

et vous serez le sacerdoce saint, présentant des offrandes spirituelles  
que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus. 

 
Vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte,  

le peuple qui appartient à Dieu ;  
vous êtes donc chargés d'annoncer les merveilles  

de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. 
(1P 4, 4-5.9) 

 


