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La messe que nous célébrerons est une messe en l’honneur de saint Jean-Paul II, messe où 
nous prions pour la sanctification des prêtres mais aussi pour des séminaristes qui seront 
institués lecteurs. Ce document vous a été distribué par des séminaristes cheminant au 
Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal.  Nous les en remercions. Lors de cette 
eucharistie, des séminaristes feront le service de la Parole et de l’autel. L’animation du chant 
et de la musique sera également faite par un trio de séminaristes. La cérémonie sera 
diffusée sur les ondes de YouTube du diocèse. Nous soulignons la présence de donateurs et 
donatrices de l’Œuvre des Vocations du diocèse de Montréal, de la Fondation du Grand 
Séminaire de Montréal, des priants du Monastère Invisible des souffrants et priants pour les 
vocations de prêtres, des intervenants de l’archevêché de Montréal, des membres des 
familles et amis des séminaristes. De partout, avec l’archevêque de Montréal et de 
nombreux fidèles, unissons-nous pour célébrer la joie de l’appel !   
 

 

Chant d’entrée                                                                               Trio de séminaristes 
 

Sois le berger (Famille Myriam) 

 

Salutation  
 

Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit.  
Tous/ all : Amen.  

 

La paix soit avec vous.   
Tous/ all : Et avec votre esprit. 
 
Mots de bienvenue 
 

- M. le recteur du GSAM, M. Guy Guindon, PSS 
- S.E. Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal  

 
 

Acte pénitentiel  

 
Frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de l’eucharistie  
en reconnaissant que nous sommes pécheurs.  
 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères, que j'ai péché en pensée, en 
parole, par action et par omission. Oui, J'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge 
Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre 
Dieu. 
 
 
 



  

 
      Mgr Lépine :  

Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde;  
qu’il nous pardonne nos péchés  
et nous conduise à  la vie éternelle.                                              Tous/all : Amen.  
 

Kyrye                                                                                                         Trio de séminaristes 
 

(Messe de l’Ermitage – André Gouzes, o.p.) 
 

 

Prière d’ouverture 
 

Dieu, riche en miséricorde, tu as appelé le saint pape Jean-Paul II à guider ton Église 
répandue dans le monde entier; fort de son enseignement, accorde-nous d’ouvrir nos cœurs 
avec confiance à la grâce salvifique du Christ, unique Rédempteur de l’homme. Lui qui règne 
avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.  

 

1ère lecture                              M. Fritznel Mertyl, Séminariste pour le diocèse de Brooklyn (USA) 
        

          From the book of the Prophet Isaiah.  
 

How beautiful upon the mountains are the feet of the messenger who announces peace, who 
brings good news, who announces salvation, who says to Zion, ‘Your God reigns.’ Listen! Your 
sentinels lift up their voices, together they sing for joy; for in plain sight they see the return of 
the LORD to Zion. Break forth together into singing, you ruins of Jerusalem; for the LORD has 
comforted his people, he has redeemed Jerusalem. The LORD has bared his holy arm before 
the eyes of all the nations; and all the ends of the earth shall see the salvation of our God.  

The word of the Lord.  
℟ Thanks be to God.                                        

 

Psaume 95 (96)                                         M. Richardson Louis, séminariste de Montréal    

   (Texte AELF Musique compositeur inconnu)  
 

Répond : Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur.  
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 

     chantez au Seigneur et bénissez son nom ! R./ 
 

De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles !   R./ 

 



  

 
Rendez au Seigneur, familles des peuples,  
rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom.   R./ 

 
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté :  
tremblez devant lui, terre entière. 
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! »  R./ 

 

Acclamation à l’Évangile                                                   Trio de séminaristes 

 
 Alléluia irlandais (O’Caroll) 

 

Alléluia ! Alléluia! Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur :  
je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia! 
 
 

 

Évangile                                                                                  M. Alain Normand, diacre  
 

Diacre : Le Seigneur soit avec vous                                     Tous : Et avec votre Esprit 
     Diacre : Évangile de Jésus Christ selon saint Jean               Tous : Gloire à toi, Seigneur !  

              

                                                                                                         (Jean 21, 15-17) 
 

Jésus se manifesta à se disciples au bord du lac. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à  
Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment, plus que ceux-ci ? »  
Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger  
de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment ? » 
Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur  
de mes brebis. » Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? »  
Pierre fut peiné parce que, la troisième fois, Jésus lui demandait : « M’aimes-tu ? »  
Il lui répond : « Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime. » Jésus lui dit :  
« Sois le berger de mes brebis ». 

                                                                        

   Diacre : Acclamons la Parole du Seigneur  

   Tous : Louange à toi, Seigneur Jésus.   

 

Homélie                                                                        Mgr Christian Lépine, archevêque  
 

 

 

 

 



  

 

Introduction au Ministère du Lectorat                          Mgr Christian Lépine, archevêque  
 

Dieu, notre Père, a révélé et réalisé son dessein de salut par son Fils Jésus Christ, qui a confié 

à son Église la charge d’annoncer à tous les hommes la Bonne Nouvelle. L’annonce de la 

Parole du Seigneur peut s’accomplir de bien des manières. Évêques, prêtres et diacres sont les 

premiers responsables de cette annonce de la Parole. Nous confions aujourd’hui ce service de 

la foi à trois futurs prêtres de l’archidiocèse de Montréal. En transmettant aux autres la Parole 

de Dieu, puissiez-vous l’accueillir vous-mêmes et vous laisser instruire par l’Esprit Saint; 

méditez la Parole avec soin pour y trouver de jour en jour plus de joie et de force : toute votre 

vie manifestera ainsi que Jésus Christ est notre Sauveur.  

 

Invitation des aspirants                                                               M. Alain Normand, diacre  

 
 Que celui qui sera institué pour le service de la Parole s’avance.  

- Jonathan Baker 

- David Oh 

- François Roy 

Chaque aspirant répond, après la mention de son nom : Me voici. 
(Puis ils s’avancent vers l’évêque qu’ils saluent en s’inclinant). 

 

Prière le ministère du lectorat                                      Mgr Christian Lépine, archevêque  
 

Et maintenant, frères et sœurs,  
prions Dieu, notre Père, de bénir pour Jonathan, David et François  
qu’il appelle au service de sa Parole.  

 

(Tous prient quelques instants en silence.) 
 

Dieu qui es source de toute lumière et de tout bien, 
tu as envoyé ton Fils, ta Parole vivante, 
pour révéler au monde le mystère de ton amour. 
Bénis Jonathan, David et François dans leur ministère; 
qu’ils se nourrissent de ta Parole, 
qu’ils se laissent former par elle 
et l’annoncent avec fidèlement à leurs frères et soeurs. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 
L’assemblée répond : Amen. 



  

 

Les trois candidats s’avancent ensuite un à un vers l’évêque.  
Celui-ci remet à chacun personnellement le livre de la Sainte Écriture en disant : 
 

Recevez le livre de la Sainte Écriture et transmettez fidèlement 
la parole de Dieu : qu’elle s’enracine et fructifie dans les cœurs. 
 

 

Chaque candidat répond : Amen 

 

Chant d’action de grâce                                                               Trio de séminaristes 
 

 Rendez grâce au Seigneur, car il est bon (Texte et musique : G. DARCY) 

 
 

Prière universelle              Sœur Natalia Vasquez, resp.de la formation spirituelle au GSAM 
 

     Mgr Lépine:  
Ouvre nos cœurs à ta présence Seigneur, toi qui nous aimes et connais tous nos besoins.  

Après chaque intention, nous répondrons : Seigneur, j’ai confiance en toi !  
 

 Pour le pape François, notre Archevêque Mgr Christian Lépine, son évêque auxiliaire Mgr 
Alain Faubert et tous les évêques du Québec et du Canada, afin qu’ils puissent toujours 
persévérer dans leur souhait de suivre le Bon Berger qui prend soin de chacune de ses brebis, 
prions le Seigneur.  

 
  R/. Seigneur, j’ai confiance en toi ! 

 

 Pour tous les prêtres, les diacres, les femmes et les hommes de vie consacrée, afin qu’ils et 
elles puissent grandir dans leur amitié avec le Christ et persévérer dans l’appel commun à la 
sainteté, prions le Seigneur.   
 

                    R/. Seigneur, j’ai confiance en toi ! 
 

 Pour tous les séminaristes, spécialement pour Jonathan, David et François, pour ces hommes 
qui discernent l’appel à devenir prêtres, afin qu’ils recherchent au quotidien la sainteté dans 
la prière et le service aux pauvres, et afin qu’ils persévèrent dans l’écoute, la fraternité et la 
joie tout au long des diverses étapes de leurs cheminements respectifs, prions le Seigneur.   

 
R/. Seigneur, j’ai confiance en toi ! 



  

 

 Pour les parents et les grands-parents, afin qu’ils aient le souci de devenir porteurs de 
nombreuses vocations chez leurs enfants et petits-enfants par leurs témoignages d’amour, 
de prière et de générosité, prions le Seigneur.   

 
                       R/. Seigneur, j’ai confiance en toi ! 
 

 Pour tous ceux et celles qui soutiennent financièrement les séminaristes, à travers des 
œuvres telles l’Œuvre des Vocations, la Fondation du Grand Séminaire et les autres œuvres 
diocésaines et pour tous ceux et celles qui les accompagnent spirituellement à travers le 
Monastère Invisible, afin que Dieu les comble de grâces pour tant de générosité, prions le 
Seigneur.  
 

R/. Seigneur, j’ai confiance en toi ! 
 

    Pour tous nos êtres chers décédés, spécialement les prêtres que nous avons connus, afin 
que Dieu les accueille en son Royaume et les comble du repos éternel, prions le Seigneur.  
 

                    R/. Seigneur, j’ai confiance en toi ! 
     
    Mgr Lépine :   Dieu tout-puissant, écoute les prières que nous t’adressons, fais que nous 

recherchions ensemble ta volonté et que nous la fassions connaître à tous les peuples 
par Jésus le Christ notre Seigneur.                        Tous : Amen 

 
 

Offertoire                                                                                         Trio de séminaristes  
 

     
      
 
 
 

     Nous t’offrons le pain de l’autel (Compositeur inconnu) 

 
 
 
 
 
 
 

(Le service à l’autel est fait par des ministres institués de l’acolytat, les séminaristes stagiaires de Montréal 
Denis Desautels, Charbel Daw et Réjean Thibodeau) 

 
 



  

 

Prière sur les offrandes  
 

En célébrant, Seigneur, la mémoire des saints, nous offrons ce sacrifice à ta louange ;  
c’est en lui que nous mettons notre espoir: qu’il nous délivre du mal aujourd’hui et demain. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen 

 

Préface des saints pasteurs                                               

    
     Mgr Lépine : Le Seigneur soit avec vous                   Tous : Et avec votre esprit 
     Mgr Lépine : Élevons notre cœur                               Tous : Nous le tournons vers le Seigneur 
     Mgr Lépine : Rendons grâce au Seigneur notre Dieu Tous : Cela est juste et bon 

 
Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, toujours et 
en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur.  
 
En célébrant aujourd’hui la fête de saint Jean-Paul II, nous admirons ta sollicitude pour ton 
Église ; par l’exemple qu’il a donné, tu nous encourages, par son enseignement, tu nous éclaires, 
à sa prière, tu veilles sur nous.  
 
C’est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant :   

 

Sanctus                                                                                                       Trio de séminaristes 
 

                               (Messe de l’Ermitage – André Gouzes, o.p.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Prière eucharistique I  
 
         (Après la préface et le Sanctus, Mgr Lépine poursuit, les mains étendues) 
 

Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus Christ,  
ton Fils, notre Seigneur, d’accepter et de bénir ces offrandes saintes.  
 
Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique : accorde-lui la paix et 
protège-la, daigne la rassembler dans l’unité et la gouverner par toute la terre ; nous les 
présentons en même temps pour ton serviteur le pape François, pour notre archevêque 
Christian, pour Alain et moi, ton humble serviteur, pour l’ensemble des évêques et tous ceux 
qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. 
 
 

  (Concélébrant, M. Guy Guindon, PSS recteur et responsable de la pastorale au GSAM) 
Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la 
foi et l’attachement. 
 

           (Le concélébrant  joint les mains, prie en silence, puis il reprend, les mains étendues) 
 

Nous t’offrons pour eux, ou ils t’offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de 
louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu’ils espèrent ; et ils te rendent cet 
hommage, à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. 

          
   (Concélébrant : abbé Silvain Cloutier, responsable de la Pastorale des Vocations au GSAM) 

Dans la communion de toute l´Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse 
Marie toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur, Jésus Christ; saint Joseph, son époux, 
les saints Apôtres et Martyrs Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et 
Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clet, Clément, Sixte, Corneille et 
Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et tous les saints. 
                                                  
Accorde-nous, par leur prière et leurs mérites, d´être, toujours et partout, forts de ton 
secours et de ta protection. 

 
           (Mgr Lépine reprend, les mains étendues) 

Voici l´offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs, et ta famille entière, 
dans ta bienveillance, accepte-la. 
 
(Tous les prêtres imposent les mains sur les offrandes)  
 
 



  

 
Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et 
digne de toi : qu´elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus 
Christ, notre Seigneur.  
 

          (Tous les fidèles présents s’agenouillent).  
          Tous les prêtres tendent les mains vers le pain qui deviendra Corps du Christ.) 
 

La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et, les yeux levés au ciel, vers 
toi, Dieu, son Père tout-puissant, en te rendant grâce il le bénit, le rompit, et le donna à ses 
disciples, en disant : 
 

 
 « Prenez, et mangez-en tous:   

ceci est mon corps livré pour vous. » 
 
          (Tous s’inclinent devant le Corps du Christ)  

 
De même, à la fin du repas,  il prit dans ses mains cette coupe incomparable; et te rendant 
grâce à nouveau il la bénit, et la donna à ses disciples, en disant: 
 
(Tous les prêtres tendent les mains vers le calice où le vin deviendra Sang du Christ) 
 

« Prenez, et buvez-en tous, 
 car ceci est la coupe de mon sang, 

le sang de l´Alliance nouvelle et éternelle, 
qui sera versé 

pour vous et pour la multitude 
en rémission des péchés. 

Vous ferez cela, en mémoire de moi. » 
 

(Tous s’inclinent devant le Sang du Christ) 
(Puis Mgr Lépine introduit l’acclamation suivante en chantant)  

                                             
                                                    «  Il est grand, le mystère de la foi »         (DMV 261, missel romain)  
 
           (Réponse de l’assemblée en chantant)  
 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
nous célébrons ta résurrection, 

nous attendons ta venue dans la gloire. 
 



  

 
(Ensuite, les mains étendues, Mgr Lépine et les prêtres disent) 
C´est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de 
la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour 
des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de 
majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le 
sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. 
 
Et comme il t´a plu d´accueillir les présents d´Abel le Juste, le sacrifice de notre père 
Abraham, et celui que t´offrit Melchisédeck ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, 
regarde cette offrande avec amour et, dans ta bienveillance, accepte-la. 
 

 
          (Mgr Lépine et les prêtres s’inclinent, les mains jointes, ils continuent) 
 

Nous t´en supplions, Dieu tout-puissant: qu´elle soit portée par ton ange en présence de ta 
gloire, sur ton autel céleste, afin qu´en recevant ici, par notre communion à l´autel, le corps 
et le sang de ton Fils,  
                   
(Mgr Lépine et les prêtres se redressent, les mains jointes, ils font un signe de croix)            
nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. 
 
(Concélébrant : père François Charette, responsable des études aux GSAM) 
Souviens-toi de tes serviteurs (de tous les prêtres défunts) qui nous ont précédés, marqués 
du signe de la foi, et qui dorment dans la paix... 
 

           (Il joint les mains et prie en silence, puis il reprend, les mains étendues) 
 

Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté : qu´ils 
entrent dans la joie, la paix et la lumière.  

          
          (Concélébrant, M. Robert Gauthier PSS, responsable de la formation en liturgie au GSAM) 

To us, also, your servants, who, though sinners, hope in your abundant mercies, graciously 
grant some share and fellowship with your holy Apostles and Martyrs: with John the Baptist, 
Stephen, Matthias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Peter, Felicity, Perpetua, 
Agatha, Lucy, Agnes, Cecilia, Anastasia and all your Saints; admit us, we beseech you, into 
their company, not weighing our merits, but granting us your pardon, through Christ our 
Lord. 
 

          (Mgr Lépine, les mains jointes) 
C’est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les 
sanctifies et nous en fais le don. 



  

 

(Mgr Lépine et les prêtres seulement)  
 

Par lui, avec lui et en lui, 
à toi, Dieu le Père tout-puissant, 

dans l´unité du Saint-Esprit, 
tout honneur et toute gloire, 
pour les siècles des siècles. 

                                                                                                        Assemblée : Amen  
 

 

Pater Noster (TOUS ENSEMBLE) en latin chanté 
 

                                         Pater noster qui es in coelis                     (Latin, ton 1) 
   sanctificetur nomen tuum 

   adveniat regnum tuum 
   fiat voluntas tuas 

sicut in coelo et in terra. 
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie 

et dimitte nobis débita nostra 
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris 

et ne nos inducas in tentationem 
sed libera nos a malo. 

Amen. 
                                                                                           Mgr Lépine 

   

Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps ; par ta miséricorde,  
libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le  
bonheur que tu promets et l’avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.  

 
Tous : car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire  
pour les siècles des siècles ! Amen    

                                                                                                                                Mgr Lépine 
 

Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : «Je vous laisse la paix, je vous donne ma  
paix». Ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église ; pour que ta volonté 
s’accomplisse,  
donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l’unité parfaite, toi qui règnes pour les  
siècles des siècles. Amen.  

           
          Mgr Lépine: Que la paix du Seigneur soit avec vous.  

Tous : et avec votre esprit.  
 
 



  

 

Signe de paix 
 

Diacre :  
Frères et sœurs, donnons-nous la paix.  

 

Agnus Dei                                                                             Trio de séminaristes  

 
(Messe de l’Ermitage – André Gouzes, o.p.) 

    
 
 

Chants de communion                                                           Trio de séminaristes 

 
 

       Dans le creux de nos mains (Texte et musique : Jean-Marie VINCENT) 
 
 
                   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prière après la communion 
 

(Mgr Lépine)  
 

Que cette communion, Seigneur notre Dieu, ravive en nous l’ardeur de charité. Et nous brule 
de ce feu qui dévorait saint Jean-Paul II, alors qu’il se dépensait pour ton Église. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. Amen.  
 
 
 

Prière de communion spirituelle 
Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint 
Sacrement. Je t’aime plus que toute chose et je désire 
que tu viennes aujourd’hui encore en mon âme. Comme 
bien d’autres chrétiens dans le monde, je ne peux te 
recevoir sacramentellement aujourd’hui dans mon cœur. 
Eloigné(e) de ma communauté, je suis pourtant avec 
chacun de mes frères et sœurs, disponible aujourd’hui à 
Ta Parole. Je sais que Tu es là, véritablement présent, à 
l’écoute de la clameur du monde. Viens me visiter 
spirituellement. Viens me parler comme à chacun de tes 
amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints. 
Tiens-moi uni(e) à toute l’Église du ciel et de la terre Je 
veux m’unir à toi tout entier(e). Ne permets pas que je 
sois séparé de toi. Amen 



  

 
Courts mots de conclusion et remerciements 

 

 Directeur de vocations : abbé Silvain Cloutier  

 Séminariste : M. Richardson Louis (séminariste au diocèse de Montréal)  

 Mgr Christian Lépine, président d’assemblée  

 
 

Prière pour les vocations       M. Frédéric Langlois, séminariste pour le diocèse de Sherbrooke 
 

Dieu tout-puissant  

qui nous as donné la vie par la mort du Christ sur la Croix,  
donne-nous des prêtres qui, signes du Christ,  
seront ministres de ta miséricorde par le pardon,  
de ta tendresse par l’Eucharistie,  
de ta sagesse par l’annonce de ta Parole                                          
et qui continueront de rassembler l’Église en ton nom.  
Fortifie le cœur de ceux que tu appelles  
et donne-leur le courage du « oui » qui engage.  
Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen..  

 
           Notre-Dame-de-Ville Marie                      R./ Priez pour nous.  

 

 

 

Bénédiction solennelle 

 
 

 Toute force en ce monde vient de Dieu :  
   qu’il dispose vos jours dans sa paix  
   et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction.   Amen      
             

 May he free you always from every distress  

   and confirm your hearts in his love.       Amen      
          

 Riches de foi, d’espérance et de charité,  
   travaillez comme de bons ouvriers du Royaume  
 et préparez vos âmes aux joies de la vraie vie.         
          Amen 

 
     Et que Dieu tout puissant vous bénisse : le Père +, le Fils + et le Saint Esprit +  

 

 



  

 

Renvoi 

 

     Diacre : Allez dans la paix du Christ.   

 

     Tous : Nous rendons grâce à Dieu.  

 

 
Chant de sortie                                                                                   Trio de séminaristes 

 
 

              Allez-vous-en sur les places (Texte et musique : O. VERCRUYSSE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Merci de votre soutien, de votre présence et de vos prières 

pour les prêtres de demain, 
pour leurs formateurs et 

pour leurs évêques ou responsables de communautés respectifs. 

 



  

 

Calendrier de prières pour les vocations en lien avec 
le Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal 

 
 
 
 
 
 
 
 
Date Intentions de prière pour les vocations de prêtres   

1er jour du mois Archevêque de Montréal : S.E. Mgr Christian Lépine 

2e jour du mois Évêques des diocèses en lien avec le Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal 

3e jour du mois Recteur du Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal (GSAM) 

4e jour du mois Membres du Collège des formateurs du GSAM 

5e jour du mois Enseignants, enseignantes, secrétaires, étudiants/es et Intervenants/es au GSAM   

6e jour du mois Donateurs, priants et équipe de la Fondation du Grand Séminaire de Montréal   

7e jour du mois Donateurs, priants et équipe de l’Œuvre des Vocations du Diocèse de Montréal   

8e jour du mois Donateurs, priants et équipe de la Diocesan Priesthood Guild de Montréal    

9e jour du mois Donateurs, priants et équipe de la pastorale des vocations de tous les diocèses   

10e jour du mois Ceux qui discernent une vocation de prêtres diocésains avant une entrée au GSAM 

11e jour du mois M. Félix Lamontagne, séminariste/ philosophie 1 pour le diocèse de Montréal au GSAM 

12e jour du mois M. Richardson Louis, séminariste/ théologie 1  pour le diocèse de Montréal au GSAM 

13e jour du mois M David Oh, séminariste/ théologie 2  pour le diocèse de Montréal au GSAM 

14e jour du mois M. Jonathan Baker, séminariste/ théologie 3 pour le diocèse de Montréal au GSAM 

15e jour du mois M. Stéphane Germain, séminariste/ théologie 3 pour le diocèse de Montréal au GSAM 

16e jour du mois M. Frédéric Langlois, séminariste/ théologie 3 pour le diocèse de Sherbrooke au GSAM 

17e jour du mois M. M. René Lambert, séminariste/ maitrise pour Institut Volontas Dei au GSAM  

18e jour du mois François Roy, séminariste/ théologie 3 pour le diocèse de Montréal au GSAM 

19e jour du mois M. Fritznel Mertyl, séminariste/ maitrise pour le diocèse de Brooklyn au GSAM 

20e jour du mois M. Charbel Daw, séminariste/ stagiaire 1 pour le diocèse de Montréal en paroisse 

21e jour du mois M. Réjean Thibodeau, séminariste/ stagiaire 1 pour le diocèse de Montréal en paroisse 

22e jour du mois M. Denis Desautels, séminariste/ stagiaire 2  pour le diocèse de Montréal en paroisse 

23e jour du mois Paroisse Saint-Arsène et toutes paroisses qui accueillent des séminaristes 

24e jour du mois Anciens du Grand Séminaire de Montréal (AGS) 

25e jour du mois Le prêtre qui m’a baptisé 

26e jour du mois Les prêtres qui m’ont permis de communier au Corps du Christ 

27e jour du mois L’évêque (ou le prêtre désigné) qui m’a confirmé 

28e jour du mois Les prêtres qui m’ont permis de vivre le sacrement du pardon 

29e jour du mois Les prêtres aumôniers (hôpitaux, résidences personnes de vie consacrée, prisons, etc.) 

30e jour du mois Les prêtres malades et les prêtres défunts 

31e jour du mois Les prêtres et futurs prêtres qui ont le plus besoin de nos prières 
 

 

Prions ensemble le Maître de la Moisson 
 



  

 

Appelé à devenir prêtre ? 

Call to priesthood ? 

 

      Discerner la vocation de prêtre, la première étape… 
Si vous croyez avoir reçu l’appel du Seigneur, veuillez communiquer avec le directeur de 
vocations de notre diocèse 

 
       M. l’abbé Silvain Cloutier  
       - Directeur de vocations pour les candidats francophones 
       - Directeur du Service diocésain de la Pastorale des Vocations Sacerdotales 
       - Directeur de l’Œuvre des Vocations du Diocèse de Montréal 
 

Téléphone : (514) 864-5626 (ligne vocationnelle)  
           Email : devenirpretre@diocesemontreal.org 

 

Des rencontres « Projet Melchisédech », des rencontres de prières et de discernement, 
des retraites spirituelles, des temps d’échange seul ou en groupe, au Centre 
Vocationnel, à la paroisse St-Arsène ou au Séminaire ont lieu périodiquement et 
s’adressent à des hommes qui pensent devenir prêtres en leur permettant d’échanger 
avec d’autres, en leur apportant un soutien fraternel et en les guidant dans le 
discernement vocationnel. Ces rencontres sont organisées par le Service diocésain de la 
Pastorale des Vocations Sacerdotale en collaboration avec l’Œuvre des vocations du 
diocèse de Montréal et le Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal.   

 

 

 

Call to priesthood, the first step… 

If you believe the Lord is calling you, please contact the Director of Vocations. 

Father Robert Clark 

-     Vocation director for English speaking candidates  

- Pastor Annunciation Parish  

Phone: 514-903-6200 (special vocation line) 

Email : mtlvocations@gmail.com  

 

« Come & See » evenings are informal get-togethers for men discerning a call to the 

priesthood. These get-togethers allow for discussions with others, offer fraternal support 

and guide them in their undertaking vocational discernment. They are organized by 

the “Montreal Diocesan Vocations Office” and the Diocesan Priesthood Guild (DPG) in 

collaboration with the Grand Seminary of the Archdiocese of Montreal.  
 

 
 



  

 

 

Suivre des cours au Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal,  
cela pourrait-il être possible pour moi ?  

 
 

 LA THÉOLOGIE « POUR TOUS » 
 

Le Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal innove en mettant sur pied des 
programmes d’étude en théologie et en pastorale, ouverts au grand public – laïques et laïcs 
tout comme religieuses et religieux, offerts en partenariat avec la Faculté de théologie et de 
sciences religieuses de l’Université Laval. Élaborés pour la formation des futurs prêtres et 
diacres permanents, ces cours sont également conçus pour toute personne intéressée à 
l’étude de ces disciplines, qui mènent vers l’obtention d’un certificat ou d’un baccalauréat. 
 
Les cours sont dispensés par les professeurs « associés » du Grand Séminaire de 
l’Archidiocèse de Montréal reconnus par la Faculté de théologie et de sciences religieuses de 
l’Université Laval, ainsi que par les professeurs de cette même faculté. Les cours sont offerts 
en présentiel, à distance ou en mode hybride. 
 
Pour informations, contactez l’abbé François Charette ou Sœur Natalia Vasquez  
au 514-474-4726 ou à info@gsam-montreal.org  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Devenir séminariste, est-ce pour moi? 
 

 Vous vous questionnez sur le sujet de votre vocation, consultez  
 le nouveau site du Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal  
 https://gsam-montreal.org/ 
  Peut-être le Seigneur répondra-t-il à vos questions  
 ou encore à celles d’un membre de votre famille ou collègue de travail !  
              Venez et voyez !  
            -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Viens et vois 2021 : une invitation, un temps de rencontre et de réflexion 
 

 

 Quand ? Dimanche, le 21 novembre 2021  
 Heure ? De 13h30 à 16h30 (avec possibilité d’adoration eucharistique et messe pour ceux  
                            qui le souhaitent).  
 Lieu ? Paroisse Saint-Arsène et Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal  
 Pour qui ?  Hommes adultes songeant à la vocation de prêtres  

  Détails et Inscriptions ? Contactez Frédéric ou Richardson (séminaristes)  
     au 514-474- 4726  ou à devenirpretre@gsam-montreal.org  

 

https://gsam-montreal.org/
mailto:devenirpretre@gsam-montreal.org
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familles et amis/es à nos prochaines messes pour les vocations.  
 

Le Service de la Pastorale des Vocations Sacerdotales du Diocèse de Montréal 
 
 

 Prochaine messe pour les vocations sacerdotales 
Présidées par S. E. Mgr Christian Lépine, archevêque 

 

- Vendredi, le 28 janvier 2022 à 19h30 à la cathédrale de Montréal   
- Vendredi, le 22 avril 2022 à 19h30 à la cathédrale de Montréal   

 
 
 

 

                 Pour parrainer spirituellement, financièrement et personnellement 
 M                                         les futurs prêtres de l’archidiocèse de Montréal 

                                                    * visitez le site ww.ovdm.org  

                                                       ou téléphonez au 514-523-3338 
 

 

Pour soutenir toutes les fins que poursuit  
le Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal;  
pour assurer une formation actualisée et de qualité                      
aux futurs prêtres de nos communautés chrétiennes. 

 Visitez le site https://gsam-montreal.org/nous-soutenir/fondation/  
                 ou téléphonez au 514 925-0005, poste 1 
 

 


