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Inauguration de la Maison diocésaine de formation à Nicolet 

NICOLET, LE 29 AOÛT 2018 – C’est à l’issue d’une journée qui rassemblait toutes les personnes faisant partie des équipes 

pastorales, dans les paroisses du diocèse de Nicolet, qu’a été inaugurée officiellement la Maison diocésaine de 

formation située au Grand séminaire de Nicolet. La MDF a déjà été mise au service de la communauté diocésaine, de 

personnes en formation théologique, de groupes communautaires et de mouvements. À compter de cette première 

véritable rentrée, elle présente une programmation déjà étoffée destinée à toute personne désirant approfondir son 

expérience spirituelle.  

Mgr André Gazaille, évêque de Nicolet, a porté ce projet avec ses principaux collaborateurs: une maison consacrée à la 

formation pastorale, théologique et spirituelle, située à Nicolet. Avec la fermeture de la Maison Marie-Reine-des-Cœurs à 

Drummondville, suivant le départ des pères Montfortains en 2016, conjugué au besoin d’élargir la vocation du Grand 

Séminaire, devenu la résidence de prêtres à la retraite, le projet de la Maison diocésaine de formation s’est dessiné. «Il 

nous fallait un nouveau lieu pour la formation continue du personnel pastoral, et c’est à partir de là qu’on a commencé à 

voir plus grand. Ce qu’on propose ici, ce sont des chemins de croissance pour toutes les personnes qui contribuent à 

l’activité missionnaire de l’Église, comme baptisés ou en exerçant un ministère pastoral. Du même coup, nous venons 

donner une nouvelle vie au Grand Séminaire de Nicolet, en parfaite ligne avec sa vocation initiale d’enseignement», a 

indiqué l’évêque, au début cette activité d’inauguration.  

Ainsi, depuis la reconversion du bâtiment afin de mieux desservir sa nouvelle clientèle, la Maison diocésaine de formation 

exerce sa mission en trois volets d’activité: la formation diocésaine, l’accueil des mouvements et autres groupes ainsi que 

l’accueil du «tout-venant», c’est-à-dire de toute personne en recherche de formation et d’accompagnement spirituel. 

Directrice générale de la Maison diocésaine de formation, Sylvie Carrier a présenté la spiritualité de la maison et les détails 

de sa programmation. Comme l’indique le document entériné en septembre 2017, concernant la spiritualité mise de l’avant 

par les activités de la MDF, celle-ci vise à ce  «que chaque personne qui fréquente notre Maison diocésaine puisse faire un 

pas de plus dans la conviction qu’elle est une “terre sacrée où Dieu marche et se donne à rencontrer”.» Le maître mot de 

cette vision étant la bienveillance, l’énoncé de sa spiritualité se lit comme suit: «Sous la mouvance de l’Esprit Saint, vivre la 

bienveillance dans l’Amour du Christ Vivant.»  

DES PROPOSITIONS VARIÉES 

À compter du 11 septembre prochain et jusqu’au printemps 2019, la MDF propose une dizaine d’activités de formation qui 

touchent l’écoute en profondeur au quotidien, l’univers de la Bible, la vie spirituelle, l’accompagnement en fin de vie, la 

prière, le sens de l’avent dans l’espérance chrétienne, etc. On peut ajouter à ces ateliers de courte durée la formation 

théologique offerte par le Centre interdiocésain de formation (CIFO), en association avec la Faculté de théologie et de 



sciences religieuses de l’Université Laval: «Cette formation universitaire existe dans notre région depuis 2002 et a 

régulièrement tenu ses cours au Grand Séminaire», précise Sylvie Carrier, «ce qui fait du CIFO un partenaire de la première 

heure pour la Maison diocésaine de formation.» Des services d’accompagnement spirituel individuel seront aussi proposés 

par l’entremise de la Maison diocésaine de formation, en lien avec des personnes accompagnatrices de nos régions, 

formées au Centre Le Pèlerin.  

Mentionnons que de nombreux groupes provenant d’un peu partout sont venus ou viendront séjourner à Nicolet, 

bénéficiant des services d’accueil de la MDF; ces groupes partagent avec la maison un certain sens de la croissance humaine 

et spirituelle des personnes, au cœur de leurs activités. On peut nommer, par exemple: le Réseau solidarité itinérance du 

Québec, le mouvement La Rencontre, le réseau d’Évangélisation des profondeurs, Al-Anon ou l’institut séculier des Oblates 

missionnaires de Marie-Immaculée. La MDF dispose de 37 unités d’hébergement (suites ou chambrettes), de trois salles 

d’enseignement tout équipées, d’un service de repas trois fois par jour et d’une salle à manger pouvant accommoder 

environ 90 personnes. «Il s’agit d’un service d’hébergement et de restauration offert en toute simplicité, à prix modique, 

dans l’esprit qui règne majoritairement dans les centres de ressourcement chrétien», mentionne la directrice, Sylvie Carrier.   

Lors de l’inauguration, la mairesse de Nicolet, madame Geneviève Dubois, a été invitée à commenter cet évènement, soit 

l’accueil d’un nouveau citoyen corporatif qui s’incarne dans cette maison, membre de la Fédération des centres de 

ressourcement chrétien.  

DES ÉQUIPES AU SERVICE DE LA MISSION 

L’équipe de direction de la Maison diocésaine de formation est composée de Sylvie Carrier, directrice générale, et d’Olivier 

Arsenault, adjoint à la direction; les abbés Gilles Mathieu et Jacques Ferland forment avec eux l’exécutif. La Maison 

diocésaine de formation collabore au quotidien avec la corporation du Grand séminaire de Nicolet, les deux œuvres 

diocésaines partageant notamment l’édifice et des locaux communs. Une dizaine de prêtres du diocèse de Nicolet ont 

toujours le Grand séminaire comme résidence, la plupart d’entre eux étant retraités. Comme supérieur du grand séminaire 

de Nicolet, l’abbé Gilles Mathieu préside le conseil d’administration et siège au comité de formation.  

Le conseil d’administration est constitué des personnes suivantes: en plus de l’abbé Gilles Mathieu, prêtre supérieur, y 

siègent également l’abbé Jacques Ferland, prêtre vice-supérieur, madame Sylvie Carrier, directrice de la Maison diocésaine 

de formation, l’abbé Louis Lemire, l’abbé Pierre Garceau, madame Micheline Bergeron, et monsieur Yvon Martin, 

secrétaire. De plus, monsieur Jean-Guy Doucet agit à titre de consultant, dans certains dossiers précis. Les activités de 

ressourcement et de formation sont supervisées par un comité de formation composé de l’abbé Pierre Garceau et de 

madame Line Gendron, conjointement avec la directrice de la MDF et le supérieur du Grand séminaire.  

Plusieurs représentants des milieux culturel, religieux et politique nicolétains étaient présents à l’inauguration officielle de 

la Maison diocésaine de formation. Soulignons la présence de madame Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet, qui a pris la 

parole; Mgr Raymond St-Gelais, évêque émérite; sœur Georgette Gagné, SGM, supérieure de la Maison Saint-Joseph, 

accompagnée de sœur Marie-Reine Servant, SGM; sœur Marielle Baril, SASV, directrice du Centre de prière Assomption; 

messieurs René Gervais, Jean-Louis René et Pierre Blanchette, respectivement président, coordonnateur et membre du 

comité académique du Centre interdiocésain de formation (CIFO); monsieur Donald Martel, député sortant de la 

circonscription Nicolet-Bécancour; monsieur Michel Legault, représentant de Louis Plamondon, député de la circonscription 

Bécancour-Nicolet-Saurel; monsieur Alain Drouin, président du Centre des arts populaires; madame Marie-Josée Rousseau, 

du Centre funéraire J.N. Rousseau à Nicolet; ainsi que monsieur Jean-Guy Doucet, consultant auprès du Conseil 

d’administration du Grand Séminaire. 
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