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Esprit Saint, éclaire-moi

Parle Jésus... Je t’écoute

Dieu 
appelle 
encore 
aujourd’hui

...

campagne de
financement

2015

nous avons besoin 
de prêtres

« La vocation est un fruit qui mûrit dans le
champ bien cultivé de l’amour réciproque qui
se fait service mutuel, dans le contexte d’une
authentique vie ecclésiale. Aucune vocation ne
naît toute seule ou ne vit pour elle-même.
La vocation jaillit du cœur de Dieu et germe
dans la bonne terre du peuple fidèle, dans
l’expérience de l’amour fraternel. » – 11 mai 2014

...
« Les vocations sacerdotales sont un diamant
brut à travailler avec soin, avec le respect de
la conscience des personnes et avec patience,
afin qu’elles brillent au milieu du peuple de
Dieu. Nous devons protéger et faire croître les
vocations, afin qu’elles portent des fruits mûrs. »

 – 3 octobre 2014

info@ovdm.org
www.ovdm.org514 523-3338

Œuvre des vocations du diocèse de montréal

Objectif du parrainage financier • 403 500$
Objectif du parrainage spirituel
18 séminaristes X 24 heures • 432 priants/es 

Cumulatif de la Campagne 2014
parrainage financier

Total d’argent récolté • 490 602.91$ 
parrainage spirituel • 307 personnes inscrites

Vos dons servent aussi à l’aide au discernement
des jeunes avant leur entrée au Grand Séminaire.

Objectifs • Campagne 2015
1er décembre 2014 au 30 novembre 2015

Objectif du parrainage financier
Nourriture, hébergement et formation académique
de 17 des 18 séminaristes de notre archidiocèse

• 12 séminaristes réguliers 220 000$
• 5 séminaristes stagiaires 105 000$
• Don annuel au GSM 75 000$
Objectif campagne 2015 400 000$
Objectif du parrainage spirituel
18 séminaristes X 24 heures • 432 priants/es 

Comment aider financièrement 
les futurs prêtres de notre archidiocèse ?

• en paroisse (quête annuelle ou via ces dépliants)
• par courrier (chèque, carte de crédit, etc.)
• par téléphone : 514 523-3338
• sur notre site : www.ovdm.org/ovdm_don.php

Autres moyens: prélèvement automatique,
legs testamentaires ou assurance-vie, etc. 

Merci de votre générosité 
et prières ferventes;

Cela est essentiel pour les futurs prêtres ! Si nous les aidions à devenir 
prêtres de Jésus-Christ!

Objectifs
Campagne 2014
1er décembre 2013 au 30 novembre 2014

Pape François

Père,
que ta
volonté 
soit faite

La famille chrétienne,
berceau de vocations

En cette année du synode sur la famille,
MERCI à tous les pères et mères, 

grands-pères et grands-mères qui, 
comme « Église domestique », 

deviennent foyer de nombreuses vocations 
par leur témoignage d’amour respectif, 

leur prière et leur générosité.

  
« L’Église est mère et elle prêche au peuple
comme une mère parle à son enfant, sachant
que l’enfant a confiance que tout ce qu’elle lui
enseigne sera pour son bien parce qu’il se sait
aimé. De plus, la mère sait reconnaître tout ce
que Dieu a semé chez son enfant, elle écoute
ses préoccupations et apprend de lui. L’esprit
d’amour qui règne dans une famille guide autant
la mère que l’enfant dans leur dialogue, où
l’on enseigne et apprend, où l’on se corrige et
apprécie les bonnes choses. »
Pape François, exhortation apostolique « La joie de l’Évangile » no. 139
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S.E. Mgr Christian Lépine, archevêque, et les séminaristes
de l’archidiocèse de Montréal vous invitent 

le vendredi 10 avril 2015 dès 19h30
à venir célébrer l’eucharistie pour les vocations 

presbytérales au grand séminaire de montréal
situé au : 2065, rue Sherbrooke Ouest

Bienvenue à tous et chacun/e !

Abbé Silvain CLOUTIER , directeur

Mgr Christian LÉPINE, archevêque de Montréal

En 2015, Dieu appelle encore des jeunes à devenir
prêtres. Quelle espérance ! Dieu prépare patiemment,
à tous les âges de la vie, le cœur et l’intelligence de
ceux qu’il interpelle à le suivre comme prêtres de
Jésus-Christ. Dieu respecte l’histoire de chacun;
Dieu ne choisit pas des gens parce qu’ils sont capables
mais il rend capables ceux qu’il choisit. Il a besoin de
nous pour les soutenir. À vous tous, donateurs et
donatrices ainsi que membres du Monastère Invisible
qui parrainez des futurs prêtres, MERCI !

En cette année de la vie consacrée, 
MERCI à tous les religieux et religieuses

pour leur contribution à la culture des vocations. 

Invitation

Le parrainage spirituel 
Monastère Invisible

Depuis 72 ans, des milliers de gens ont prié le Maître de la
Moisson lui demandant de nouveaux prêtres et le remerciant
pour tous ceux qui ont offer t leur vie au ser vice de
son Église. Unis, ils ont ainsi formé un Monastère Invisible.
Chacun, au moment qu'il le souhaite, prie le Maître de la
Moisson à partir de lectures bibliques, de temps d’adoration,
de récitations du chapelet, de neuvaines ou en offrant leur
maladie et leur souffrance pour les vocations de prêtres.

Voulez-vous devenir 
membre du Monastère Invisible ?

514 523-3338

Faites-nous parvenir vos coordonnées et intentions

Le parrainage financier 
Formation d’un séminariste en chiffres

Par vos dons, l’Œuvre des Vocations aide personnellement
les dix-sept séminaristes de Montréal. Nous défrayons les
coûts de pension, d’alimentation et de formation au
Grand Séminaire de Montréal pour dix d’entre eux. Nous
payons aussi le salaire de cinq autres séminaristes stagiaires
ainsi que la nourriture et la formation de deux séminaristes
en année pastorale. Un dix-huitième est soutenu par
la « Diocesan Priesthood Guild ». 
COÛT MOYEN

Nourriture : 16 $ / jour (12 mois) 
Logement : 17 $ / jour (12 mois) 
Formation : 22 $ / jour (9 mois)

Un jour : 50 $ Une semaine : 350 $      Un mois : 1550 $
Un an : 18 250 $

DURÉE DES ÉTUDES : 7 ans (autour de 125 000 $) 

Les dépenses personnelles sont payées par chacun
des séminaristes grâce à leur travail pastoral d’été.

OBJECTIF 2015 • 400 000 $



 Prière pour connaître ma vocation
Seigneur, depuis mon baptême tu m’appelles

par mon nom et, comme baptisé,
tu me donnes d’accueillir et de manifester ton amour.
Tu fais de tous tes frères et sœurs des disciples.
Multiplie les ouvriers pour annoncer ton nom

et manifester la joie de l’Évangile.
Garde-moi dans ton Amour,
et envoie sur moi ton Esprit.

Accorde-moi la générosité pour répondre
à ton appel et donne-moi la force de te suivre
comme prêtre diocésain, diacre, membre
d’une communauté religieuse ou époux.

Seigneur, que ta volonté soit faite !
Marie et Joseph, intercédez pour moi !

 Prière pour les vocations
Dieu tout-puissant qui nous a 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.

ensemble, prions
le Maître de la Moisson
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