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Message du Pape aux jeunes

M
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Devenir prêtre
À qui j’en
parle?
Comment
discerner?

L’abbé C de la
pastorale des
vocations (page 6)

Année pastorale 2018-2019
Archidiocèse de Montréal
Candidats en discernement
5 personnes
Candidats en année spirituelle
M. Jonathan Baker (DPG)
M. Michael Caouette-Mansour
M. François Roy
Séminariste en Philosophie I
Aucun
Séminaristes en Philosophie II
M. Jose David Romero Gavidia
M. David Oh
Séminaristes en Théologie I
M. Yannick Diallo
M. Stéphane Germain
Séminaristes en année pastorale
M. Charbel Daw
M. Jacques Geleyn (DPG)
M. Réjean Thibodeau
Séminariste en Théologie II
M. Giancarlo Qualizza (DPG)

Séminaristes en année pastorale I
M. Francis Bégin
M. Denis Desautels
Diacres en vue de devenir prêtres
M. Bruno Cloutier
M. Pascal Cyr
M. Emanuel Zetino
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Séminariste en Théologie III
Aucun

Dans ce journal, les noms des
séminaristes et directeurs de
vocations sont réels.

Si la vie t’intéresse, viens te joindre à nous
Mot du rédacteur en chef Abbé Silvain Cloutier
Le mois de novembre marque
l’arrivée du froid, des nombreux
défis de l’automne. Il nous
amène à réfléchir sur les défis
que
rencontrent
plusieurs
personnes. Que ce soit dans des
situations
de
catastrophes
naturelles ou lorsque la paix doit
revenir en un milieu, les
militaires viennent nous aider.
Les accompagnateurs doivent
aussi être soutenus par des
aumôniers. Le mois de novembre amène aussi des moments
difficiles pour les itinérants et
pour les familles à faibles
revenus. Des paroisses et
organismes sociaux offrent alors
un soutien. Cela nous rappelle
l’importance d’un épisode de
l’Évangile de Matthieu «J’étais
seul, j’avais faim, j’étais prisonnier et vous êtes venus à
moi» (cf. Mt25). Certains prêtres, séminaristes et bénévoles
travaillent aussi auprès des
prisonniers dans un esprit de
conversion et de guérison. Nous
marchons tous sur les pas de
Celui qui est le chemin, la vérité
et la vie; il marche avec nous
pour que nous soyons porteurs
de sa vie.
Le mois de novembre est aussi
ce temps où on accorde une
grande importance à la pastorale des vocations. Au niveau
de l’Église universelle, le synode
sur «les jeunes, la foi et le
discernement vocationnel» vient
de terminer. Le pape y a entre
autre parlé de l’importance
d’accompagner et d’être ac-

compagné à
toutes les
étapes du
cheminement (avant, pendant et
après le séminaire). Il a aussi
souligné l’importance de ne pas
faire une pastorale que pour les
jeunes, mais surtout avec eux et
par eux. Au niveau provincial,
l’Assemblée
des
Évêques
Catholiques du Québec (AECQ)
a demandé aux responsables
diocésains des vocations de
produire une vidéo aidant les
jeunes à discerner s’ils sont
appelés à devenir prêtres.
Devenir prêtre. À qui j’en parle ?
Comment discerner? Dans
l’avenir, des vidéos pour les
autres vocations devraient être
également produites. Le site de
l’AECQ mettra en ligne cette
vidéo, dont le lancement officiel
aura lieu le 20 novembre
prochain. Au niveau diocésain,
plusieurs
activités
sont
proposées
autant
aux
interpellants qu’aux interpellés.
Notre pastorale est vivante.
Le journal «Vocations MTL» est
fait en collaboration avec des
jeunes familles. Les jeux
familiaux y sont pensés et
réalisés
par
elles.
Les
témoignages nous parlent de la
vie de nos prêtres. Une note
d’humour est souvent proposée
pour nous garder le cœur jeune
et bien vivant. Oui, si la vie vous
intéresse, venez vous joindre à
nous!

« Donner sa vie pour une mission plus grande que soi »
par l’abbé Félix Roberge
J’ai 33 ans, j’ai suivi ma

militaire et ai servi comme

donne totalement pour nous. Si

Grand Séminaire de Montréal

opérations aéroportées ici et

n’auraient

au

prêtre au cours de multiples

et voilà plus de sept ans que

ailleurs. Comme l’aumônier est

formation

presbytérale

un prêtre n’avait pas été là, ils
pas

rencontré

quelqu’un qui priait avec les

j’exerce mon ministère

réalités

de

leur

vie

l’Ordinariat militaire du

faisait témoin des passages

porter l’uniforme peut

victoires de l'espoir sur la

J’ai tout de même la

peurs. Ils n’auraient pas

de ce qui est humain qui

dans l’Eucharistie et dans

comme prêtre au sein de

quotidienne et qui se

Canada. Être prêtre et

de la mort à la Vie et des

vous sembler paradoxal.

défaite, des forces sur les

conviction qu’il n’y a rien

pu communier à Dieu

est étranger à Dieu, que

son pardon. Lorsque le

ce soit le milieu paroissial,

accessible, les militaires et leurs

danger pour sa vie fait partie du

militaire. Dieu veut se rendre

pour des conseils pastoraux.

blessé ou tué, lorsqu’on se sent

l’humain, même dans les Forces

30 ans. Quel beau milieu

présence de témoins passionnés

nouvelle évangélisation!

m’apparaît primordiale.

pastoral,

Celui qu’on appelle « le padre »

unique d’offrir les sacrements,

présence en étant sur le terrain

confession.

la troupe, qui vient à le

jusqu’à donner leur vie pour

confiance.

d’ailleurs

que leur personne. Tandis que

des brebis », selon l’expression

j’ai constaté d’une façon toute

le

jeunes ont soif d’un Dieu qui se

scolaire, hospitalier, carcéral et

familles se tournent vers lui

présent partout où il y a de

Les militaires ont en moyenne

armées canadiennes, où la

propice pour le défi actuel de la

de l’Évangile et de l’Église

En plus d’offrir du counseling
les

aumôniers

et en partageant le quotidien de

s’entraînent pour le combat,

connaître

faire

une mission qui est plus grande

« pour être pénétré de l’odeur

j’étais déployé en Afghanistan,

du pape François, que j’ai suivi

particulière

à

C’est

de

lui

fréquents

causent des difficultés pour le
couple et

les

enfants, les

parachutisme

Les

militaires

comment
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en particulier l’Eucharistie et la

son

loin de chez soi, lorsque les

catholiques ont pour mission
de

exerce

quotidien, lorsqu’un ami est

ces

Suite en page 10

LES CAFÉS DU CURÉ
De Diane, paroisse St-Elzéar

Le vendredi, 14 décembre 2018
Paroisse Marie-Reine-des-Coeurs
590 rue Turenne, Montréal
Inscription 514-864-5626
Le « café du curé » a débuté l’année dernière. L’équipe de la
Pastorale des Vocations est allée visiter le curé de la paroisse StMaxime de Laval et y a rencontré les religieuses qui sont à la
source d’un merveilleux comptoir pour les pauvres du quartier,
un séminariste qui était alors en stage mais qui est devenu

Vocations Mtl

B4

15 novembre 2018

depuis le 31 août dernier diacre transitoire.
Le « café du curé » est un viens-et-vois en paroisse. Pour ceux
qui souhaitent discerner la vocation de prêtre, il s’agit d’un
temps de rencontre idéal pour connaître le témoignage
vocationnel de nos curés mais aussi leur milieu de vie, leur
pastorale, leurs joies et leurs défis. Il s’agit de voir sur le terrain
qu’elle est la vie d’un prêtre, de pouvoir lui poser les questions
qui animent notre réflexion.
Le « café du curé » est ouvert aux hommes de 18 à 55 ans qui se
questionnent sur la vocation de prêtre et souhaitent y discerner
en Église un appel de Dieu.

“Soeur Yvette, je viens de me
procurer une nouvelle bible, mais je
remarque qu’elle est différente de ma
bible précédente. En effet, certaines
sections sont manquantes. Pourtant, la
bible n’est-elle pas la même depuis
toujours et traduites en plusieurs langues?
Je ne comprends pas pourquoi il y a une
différence. Merci d’éclairer ma lanterne,
Mère Supérieure!”

“En fait, la bible est une véritable
bibliothèque! Dans la bible catholique
romaine, on retrouve toujours 73 livres,
traduits partout dans le monde. Toutefois,
dans la bible protestante, on retrouve 66
livres, les mêmes que dans la bible
catholique mais 7 livres provenant de
l’Ancient Testament sont manquants.
Judith; Tobie; Sagesse; Ecclésiastique
(aussi
appelé
Siracide);
Baruch;
Maccabées 1 et 2
De plus, certains passages en grecs sont
manquants. Ceux d’Esther et de Daniel.
Pourquoi en manque-t-il? C’est une
longue histoire. En résumé, après la
destruction de Jérusalem, afin d’avoir
l’assurance de détenir des livres sacrés,
plusieurs critères étaient respectés dont
celui de conserver uniquement les livres
originaux écrits en hébreu. Toutefois,
certains Juifs demeuraient dans les villes
autour de la Méditerranée et parlaient
grec. Leur traduction de livres de la Bible
était donc en grec. Ils ajoutèrent à leurs
traductions des livres récents comportant
un message religieux qu’ils apprécièrent.
Ces derniers livres composent la série des
livres canoniques.

À l’intérieur des murs de la prison
par l’abbé Stéphane Roy
témoigner,

soit

chapelle Saint-Dismas, de

dans mon bureau,

la grâce du pardon, de la

dans leur cellule ou

guérison,

dans

libération qui nous est

notre
magnifique

donnée

de

en

la

vraie

Jésus.

À

l'extérieur des murs j'ai
Ordonné prêtre en 2008
par

le

Cardinal

Jean-

Claude Turcotte, je suis
depuis 2010 aumônier à la
Prison de Bordeaux. Ayant
fait des études en travail
social et employé comme
éducateur

auprès

d'en-

fants vivants en «foyer de
groupe», une expérience
auprès des itinérants du
centre-ville m'a mis devant
l'évidence d'une vocation

le

bonheur

d'accompagner
quelques
dont

personnes

des

jeunes

en

recherche de la volonté
de Dieu et de son appel
dans

leur

témoin

vie.

privilégié

Ainsi,
de

l'œuvre de l'Esprit dans
les cœurs de tant de gens
je

rends

Seigneur

grâce
qui

au
avec

l'espérance nous donne

sont

ces

d'hommes

qui

passent dans les murs de
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la joie (Rm 12,12).
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dans la vocation. Ainsi mes
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«paroissiens»
milliers

prison

centenaire.

Essentiellement fait d'écoute

et

d'accompa-

gnement, mon ministère
me
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la
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cette

L’abbé C de la pastorale des vocations
Que retrouve-t-on dans le
narthex de votre église?
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Lorsqu’on entre dans la
maison de quelqu’un, ça ne
prend pas beaucoup de
temps pour connaître la vie
de ses propriétaires, la vie de
la famille ou des individus qui
y vivent. Un simple regard sur
les murs, sur les petits
meubles à l’entrée de cette
maison,
vous
en
dit
beaucoup sur ce qui s’y vit.
De la même façon, lorsque les
gens entrent dans une église,
ils peuvent savoir ce qu’il s’y
vit en regardant le narthex.
Dans votre paroisse, si vous
avez un espace pour les
affiches et les brochures, il est
bon de montrer aux
paroissiens et visiteurs que
vous accordez une place
importante aux talents de
chaque personne, que toutes
les
vocations
y
sont
importantes. Vos paroissiens
aimeront
lire
de
tels
documents.
En
de
nombreuses occasions, cela
peut avoir un impact. Cela
devrait aussi être en évidence
sur la page web de votre
paroisse, s’il y a lieu.
Il m’est arrivé de rencontrer
des jeunes adultes qui m’ont
dit avoir commencé à penser
à une vocation en ayant vu
une carte de prière ou un
feuillet en arrière de l’église
où ils sont allés. Le pape JeanPaul II invitait les jeunes à
suivre le Christ, sans réserve.
Parmi eux, certains l’ont
inséré dans leur Bible.

Auriez-vous donc un espace
dans votre église, dans votre
local de groupe de jeunes
adultes et/ou de parcours
catéchétiques
pour
les
enfants et ados, un présentoir
des diverses vocations intitulé
«Quand je serai grand, je
serai...» ou «Si la vie
t’intéresse, vient te joindre à
nous!»?
Habitons
positivement le narthex de nos
églises et de nos locaux de
jeunes! Chaque membre y est
important, chaque vocation
y est importante. Tout cela
devra ensuite porter à une
rencontre; il s’agit d’un
moyen et non d’une fin. Tout
cela montre la vitalité de
votre église.
Extraits d’un message du pape
François aux jeunes
qui iront à la JMJ 2019 - Panama

Rencontre et entraide
chez les sœurs
de Mère Teresa

Notre archevêque nous invite à
vivre une partie de notre
discernement en présence des
pauvres.
Pour ceux qui souhaitent vivre
une expérience d’entraide en
compagnie de séminaristes et de
sœurs Missionnaires de la
Charité, veuillez téléphoner à M.
David Oh ou M. Jose David
Romero Gavidia au
514-935-1169.

« L’Église et la société ont besoin de
vous! …. Chers jeunes, Dieu pose sur
vous son regard et vous appelle aussi
et quand Il le fait, Il voit tout l’amour
que vous êtes capables d’offrir. Votre
vision des choses, votre courage, vos
rêves et vos idéaux, abattent les murs
de l’immobilisme et ouvrent des voies
vers un monde meilleur, plus juste,
moins cruel et plus humain. »

Le prêtre présent aux pauvres
Par Pascal Cyr

Car j’avais faim, et vous
m’avez donné à manger;
j’avais soif, et vous m’avez
donné à boire ; j’étais un
étranger, et vous m’avez
accueilli… (Mt 25, 35). Au
Partage St-Maxime, c’est
un peu cela. À
tous les jours on
répond
aux
besoins
fondamentaux
des personnes
(nourriture
meuble, écoute
et réconfort),
mais pour ceux
qui ont les
moyens, nous
vendons de la nourriture,
des meubles et articles
divers à bas prix. L’argent
recueilli permet d’aider à
l’entretien des lieux. Cela
aide la paroisse et l'on peut
même offrir un salaire
pour 5 familles.

Expéditeur : École Siméon de Nazareth
Destinataires : Joseph et Marie David
Objet : Bulletin de notes de Jésus

financièrement y trouvent
également leur place. Un
exemple concret de la
miséricorde
de
Dieu.
Tandis qu’au deuxième
étage, c’est l’église, le lieu
de la Parole, pour les
personnes
prêtes
à
l’entendre. Deux niveaux,
comme les deux grands
commandements réunis
qui sont d’aimer Dieu et
son prochain.

Joseph se dit vraiment que ça ne peut plus
durer, qu’il doit prendre des mesures
sévères:
« Eh bien, Jésus, puisque c’est comme ça, tu
peux faire une croix sur tes vacances de
Pâques! »
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Mathématiques : ne sait quasiment rien
faire, à part multiplier les pains et les
poissons. Ne sait pas faire la distinction dans
le calcul d’un salaire entre une heure, et une
journée travaillée.
Sens de l’addition : n’est pas acquis ; affirme
que son Père et lui ne font qu’un.
Écriture : n’a jamais ses cahiers et ses
crayons ; est obligé d’écrire sur le sable.
Géographie : n’a aucun sens de
l’orientation; affirme qu’il n’y a qu’un
chemin et qu’il conduit chez son Père.
Chimie : ne fait pas les exercices demandés.
Dès qu’on a le dos tourné, transforme l’eau
en vin pour faire rigoler ses camarades.
Éducation physique : au lieu d’apprendre à
nager comme tout le monde, marche sur
l’eau.
Expression orale: grosses difficultés à parler
normalement, rêveur, s’exprime en
paraboles.
Ordre : a perdu toutes ses affaires à l’école
et déclare, sans honte, qu’il n’a même pas
une pierre comme oreiller.
Conduite : fâcheuse tendance à fréquenter
les étrangers, les pauvres, les galeux et
même les prostituées.
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Le Partage, c’est la
base d’une église à deux
niveaux. Et oui, au sous-sol

viennent des gens de tous
milieux, de toutes religions
et de fois diverses. On y a
vu de nombreux détenus,
des gens démunis de tous
genres et même des
personnes
aisées

Jésus, qui est élève à l’école de Nazareth,
rentre chez lui avec son bulletin scolaire.
Franchement, ce n’est pas très bon. Sa mère
a déjà vu un mauvais bulletin, et elle n’a rien
dit, méditant toutes ces choses dans son
cœur. Mais aujourd’hui, le plus difficile
reste à faire : il faut le montrer à Joseph.

éè

Samuel, 3 ans

Gabrielle, 6 ans

Combien y a-t-il de cœur dans cette église?

Complète l’arbre de la famille de Jésus.
Aide-toi des noms écrits à côté.

Jésus
???????
Marie
Jacob
Anne
Joseph
Joachim

Emmanuelle, 9 ans
CHARIVARI

- ÉSSJU

*Fils de Dieu

- EÉSLIG

*Bâtisse où les catholiques
se rencontrent

- AIOUNSSTT

* Fête célébrée
début novembre

- TAEIICSSR

*
Lieu où l’on
prépare la célébration, les vêtements du prêtre et
les objets de culte.

Vocations Mtl
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Remet les lettres à l’endroit

Saviez-vous que Sainte-Thérèse d’Avila
est la patronne des joueurs d’échec? ;)

Raphaël, 12 ans
Plusieurs personnes vinrent écouter Jésus prêcher. Tout le
monde était affamé. Jésus n’avait que 5 pains et 2 poissons pour
nourrir tous ces pauvres gens. MIRACLE. Les disciples purent
nourrir tout le monde et il resta même 12 corbeilles de pain et
poisson.  Les disciples donnèrent 1 pain et 1 poisson à tout le
monde. Curieusement, il resta AUTANT de pains et de poisons
qu’ils en donnèrent… Voici le contenu des corbeilles après avoir
servi tout le monde:
Corbeille 1 C1: 279 pains;
199 poissons
Corbeille 2 C2: 30 pains et 20 poissons de moins que C1
Corbeille 3 C3: Pains = C1+C2;
Poissons = C2+321
Corbeille 4 C4: Pains = C3 X 2;
Poissons = 3
Corbeille 5 C5: Pains = moitié de C8;
Poissons = 789 - 33
Corbeille 6 C6: Pains = moitié de C10;
Poissons= moitié de C9
Corbeille 7 C7: Pains = C9 + C2;
Poissons = C3 + C6
Corbeille 8 C8: Pains = 1600/ (1+1);
Poissons = Mille
Corbeille 9 C9: Pains = Mille – 268;
Poissons = 222 x 4
Corbeille 10 C10: Pains = (C2 x 2) +4-500; Poissons = C4 + C5
Corbeille 11 C11: Pains = C5 ;
Poissons = C8 / 10
Corbeille 12 C12: Pains = 100-1+250 ;
Poissons = √ 25

Attention à la question pour savants seulement: combien de
personnes vinrent écouter Jésus?
(Aide; utilise une feuille brouillon pour noter tes résultats)

Méthode des 3 « i »
Comment qualifieriez-vous
la promotion des vocations
en votre groupe de jeunes?
Voici une brève évaluation :

Information
Y a-t-il de l’information au
sujet des vocations déjà
disponibles
dans
ma
paroisse ou dans mon
groupe de jeunes?
Est-ce que je garde une
certaines quantités de
brochures ou de livres en
présentoir ou bibliothèque
disponibles aux jeunes de
ma paroisse.
Inspiration
Est-ce que je dis aux gens
que j’aime être prêtre? Estce que je raconte de bons
témoignages au sujet de
prêtres,
gens
mariés,
diacres et personnes de vie
consacrée, vivant dans mon
milieu?

Invitation

Est-ce que je parle avec
sincérité aux hommes et
aux femmes à propos de la

vie

« Tout jeune homme devrait
avoir discerné entre le
mariage et la vie de prêtre;
toute jeune femme devrait
aussi avoir discerné entre le
mariage
et
la
vie
consacrée. »

Saint Jean-Paul II

OUVERT À TOUS
CATHÉDRALE MARIE-REINE-DU-MONDE

Lancement d’un comité de vocation
Parfois, les laïcs sont plus passionnés à promouvoir les vocations que les
prêtres. Connaissez-vous un paroissien qui a à cœur la vocation de prêtre?
Ou/et la vocation religieuse? Pourquoi ne pas encourager cette personne
à former un comité de vocation? Guidez-le au départ et ensuite, laissez-le
« voler de ses propres ailes!».
Récemment, les comités de vocation de paroisses deviennent de plus en
plus nombreux et ce, pour plusieurs raisons. Les directeurs de vocation
encouragent leur formation puisque ça fait plus de sens d’essayer de
rejoindre les jeunes au niveau des paroisses et qu’ainsi, sur le terrain, entre
paroissiens l’on puisse dénicher chez un jeune, une possible vocation
religieuse.
Il est conseillé de mettre les efforts à trouver qu’une seule personne pour
diriger ce comité et lui demander de trouver d’autres membres afin
d’unifier les efforts des paroissiens.
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Est-ce que j’invite les jeunes
hommes à considérer la
vocation
de
prêtre,
ouvertement
et
directement?

de
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Est-ce qu’il m’arrive de
sentir que j’ai parfois une
connexion positive avec
l’auditoire lorsque le sujet
est la vocation?

possibilité
consacrée?

Suite de la page 3
militaires se tournent vers

En ce mois de novembre, je

notre

la normalité et voir un rappel

militaires et leurs familles qui

critique auprès des hommes

l’aumônier pour y retrouver

de l’amour et du réconfort
que la famille, les amis et la
foi procurent.

Bien que je sois originaire de
Montréal,

d’aumônier

mon

ministère

militaire

m’a

amené à différents endroits

pour servir les troupes, qui

ont aussi besoin de l’attention
pastorale des prêtres. Le
ministère

de

l’aumônier

souhaite réaliser la mission
universelle de l’Église de
prendre soin des âmes, et je

me sens honoré d’en faire
partie.

vous invite à prier pour les

armées. Que Dieu continue à

prier pour que des hommes

bénir nos militaires dévoués

discernent une vocation à

et qu’Il leur donne la grâce,

servir comme prêtre au sein
armées,

plusieurs

militaires

Montréal.

Pour

d’ailleurs
évêques

que

acceptent

que

que temporaire. Et enfin, je

vous invite à prier pour moi
militaires.

aumôniers

Votre

de nous.

les

militaires, même si cela n’est

les

protéger notre pays et chacun

de

viennent accompagner les

tous

ont besoin pour servir et

sont

certains de leurs prêtres

et

l’espérance et la force qu’ils

dont

originaires

prière

renouvellera et renforcera

notre

et des femmes des Forces

de la liberté. Je vous invite à

Forces

et

ministère de présence qui est

sacrifient beaucoup au nom

des

travail

C’est le temps des clémentines!
La clémentine est le résultat du
croisement entre mandarine et bigaradier
(orange amère). Elle apparut en 1902 en
Algérie.
Qui fut l’horticulteur qui
concocta ce délicieux petit fruit vitaminé
amer et sucré?
Nul autre que le Père Clément!
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Parlez aux enfants et aux ados!

Aux portes de l’évidence, il n’y a pas d’écriteau! Les adolescents du secondaire pensent à leur
futur. Peut-être pas autant que les jeunes adultes de niveaux collégial et universitaire, mais ils
s’interrogent sur leur vie future. Une étude chez les jeunes prêtres a révélé qu’en moyenne,
leur premier questionnement en regard de leur vocation de prêtre s’est passé vers 16 ans. À
la lumière de ceci, leur témoignage est essentiel. Assurez-vous d’en parler à vos jeunes aux
pastorales et aux futurs confirmés.
Parce que les ados ne sont pas toujours faciles, ne les éloignez pas! Préparez quelques bonnes
histoires et de solides conseils. Partagez quelques histoires formidables vécues par des prêtres
ou amis de prêtres. Parlez de religieux que vous admirez. Racontez votre propre histoire de
vocation. Démarrez les discussions avec des questions et réponses.
Bonne chance!

Collaboration avec nos cousins francais!
Depuis le mois d’août 2013, de beaux liens se sont développés entre le Service de la Pastorale des Vocations
du diocèse de Montréal et le site des acteurs de la pastorale des jeunes et des vocations de France. Afin de
découvrir ce qui se vivait déjà chez nos cousins français en regard de l’année de fondation spirituelle pour
ceux qui discernaient la vocation de prêtres en France, Mgr Lépine a suggéré au directeur des vocations de
visiter les séminaires de Frejus-Toulon, d’Ars, de Paray-Lemonial et de Paris. C’est à partir de ce moment
que se sont développés des liens entre Montréal (Québec) et la France.
Pourquoi réinventer la roue? Pourquoi tout recréer? Pourquoi ne pas s’entraider? Sœur Nathalie Becquart,
alors directrice de ce service, nous partage ses trouvailles et nous avons la joie de lui faire part des fruits
de notre travail. Elle est aussi en lien avec le Centre PRI qui promeut aussi les différents services offerts en
territoire Québécois.
Au mois d’avril dernier, Sœur Becquart était présente auprès de plusieurs responsables canadiens de la
pastorale des vocations. Elle est venue partager dans un esprit de collaboration ses découvertes à ses
cousins québécois. Le cardinal Lacroix était également l’un des intervenants invités. Nous vous proposons
de visiter le site https://jeunes-vocations.catholique.fr
Vous pourrez y découvrir des éléments clefs pour développer une culture de la vocation dans le contexte
d’aujourd’hui, des vidéos et l’entretien de Sœur Becquart
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Vendredi, le 7 décembre à 18h30
« Suis-je digne de devenir prêtre? »

Vocations Mtl

Groupe de discernement vocationnel

Cette rencontre débute par un souper à compter de 18h30. Ensuite, suivra un temps de réflexion en lien avec le second chapitre du livre
‘’Pour la gloire de Dieu et le salut du monde’’, en compagnie de deux séminaristes et du responsable des vocations. Cela conclura par
un temps de prière en compagnie du Maître de la Moisson. Inscription nécessaire au 514-864-5626 avant le 06 décembre.

Etre porteur de sa vie
Marcher avec Lui pour découvrir sa volonté

Pour ceux qui discernent une vocation de
prêtres
 Événements réservés à ceux qui
discernent une vocation de prêtre
(Hommes de 18 à 55 ans)

Vocations Mtl
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-

« Café du curé »
Vendredi, le 14 décembre 2018
Paroisse Marie-Reine-des-Cœurs
En présence de l’abbé Jacques
Dorélien et du séminariste Charbel
Daw.

Pour ceux et celles qui souhaitent prier,
évangéliser, expérimenter, accompagner et
inviter des jeunes adultes à discerner une
vocation
 Événements pour tous :
- Fête du Christ Roi
Une soirée d’adoration, de musique, de
témoignages et de prières animées par des jeunes
du réseau Mission Jeunesse. À cette occasion, les
pèlerins de la JMJ Panama et les intervenants
Jeunesse seront béni(e)s et envoyé(e)s en
mission.
À la Cathédrale, samedi le 23 novembre à 19h30
-

-

Projet Melchisedek
Vendredi, le 07 décembre 2018
« Suis-je digne de répondre à un
appel ? »

Inscriptions nécessaires pour chacun de ces
évènements au 514-864-5626

Dans votre paroisse et/ou en votre
famille

Développer une culture des vocations à partir de
certains articles de ce journal.
Faites témoigner des prêtres, des séminaristes,
des frères et sœurs, des diacres, des gens mariés
à propos de l’importance de la foi dans la vitalité
de leur vocation.

