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LE CHEVALIER, DEVENU CLERC
Accompagner sur le chemin de la vie spirituelle
Mot du rédacteur en chef Abbé Silvain Cloutier
Année pastorale 2018-2019
Archidiocèse de Montréal
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Candidats en discernement
5 personnes
Candidats en année spirituelle
M. Jonathan Baker (DPG)
M. François
Michael Caouette-Mansour
Roy
M. François Roy
Séminariste en Philosophie I
Séminariste en Philosophie I
Aucun
Aucun
Séminaristes en Philosophie II
Séminaristes
M.
Jose Daviden
Romero
Philosophie
GavidiaII
M. David
Jose David
Oh Romero Gavidia
M. David Oh
Séminaristes en Théologie I
Séminaristes
M.
Yannick Épiphane
en Théologie
Diallo I
M. Stéphane
Yannick Diallo
Germain
M. Stéphane Germain
Séminaristes en année pastorale
Séminaristes
M.
Charbel Daw
en année pastorale
M. Jacques
Charbel Daw
Geleyn (DPG)
M. Réjean
JacquesThibodeau
Geleyn (DPG)
M. Réjean Thibodeau
Séminariste en Théologie II
Séminariste
M.
Giancarloen
Qualizza
Théologie
(DPG)
II
M. Giancarlo Qualizza (DPG)
Séminariste en Théologie III
Séminariste en Théologie III
Aucun
Aucun
Séminaristes en année de stage I
Séminaristes
M.
Francis Bégin
en année pastorale I
M. Denis
FrancisDesautels
Bégin
M. Denis Desautels
Diacres en vue de devenir prêtres
Diacres
M.
Bruno
enCloutier
vue de devenir prêtres
M. Pascal
Bruno Cloutier
Cyr
M. Emanuel
Pascal CyrZetino
M. Emanuel Zetino

« Comment puis-je discerner si telle
décision importante vient de Dieu ou
de mes intérêts personnels? » Cette
question fait souvent surface chez les
jeunes chrétiens et demande de
l’écoute, du discernement et de
l’accompagnement.

Un des maîtres dans le domaine de
l’accompagnement et du discernement
est saint Ignace de Loyola. Fils de noble,
à l’âge de trente ans, Ignace est blessé.
Durant sa convalescence, alité, il se
convertit à la lecture de la vie de saints.
Il commence ensuite la rédaction des
exercices spirituels, exercices encore
offerts par les jésuites ou d’autres
groupes tels le Centre Leunis. Il devient
proche de St- François Xavier. En 1537,
il est ordonné prêtre et fonde avec ses
confrères l’ordre des Jésuites. Depuis
saint Ignace, les jésuites auront ces
charismes de l’accompagnement et du
discernement. Nous comprendrons ce
souci du pape François, lui-même
jésuite, de voir à l’accompagnement
des jeunes en convoquant au mois
d’octobre dernier un synode sur le
thème « Les jeunes, la foi et le
discernement vocationnel ».

En partant de passages bibliques, de
l’expérience des hommes et des
femmes de notre temps, il nous faut
accompagner en Église les jeunes de
notre époque.
Les jeunes ont besoin de pairs
(jeunes de leur âge) et de sages
(personnes plus âgées) pour
cheminer.
Ils
ont
besoin
d’accompagnateurs au for externe
(ce qui est connu publiquement) et
au for interne (combat de la vie
intérieure, connu du directeur
spirituel). Il faut aussi discerner les
charismes, le pour et le contre de
nos décisions aux jours de
consolation et de désolation. Il nous
faut le faire dans la prière et avec
une conscience éclairée. Le tout se
fait comme nous le rappelle le pape
François dans la joie de l’Évangile.
Prions les uns pour les autres, afin
que nous devenions instrument de
la présence et de l’action de Dieu
pour nos frères et sœurs. Écoutons
les témoins qui ont accepté de nous
amener sur le chemin de l’écoute,
de l’accompagnement et du
discernement spirituels.
Union de prière

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

Belle grande participation de servants de messe de la paroisse St-Kevin et de la mission Notre-Dame des
Philippines lors de la messe vocationnelle du 8 février 2019!
Prochaine messe vocationnelle: Vendredi le 26 avril 2019 à 19h30.

Ensemble pour la Mission de Proposer Jésus Christ – Projet de l’Archidiocèse de Montréal Project –
Together for the Mission of Proposing Jesus Christ

L’accompagnement de couples et familles par le prêtre
Fr. Gilles A. Surprenant – Family Life Chaplain – OEPS # Diocesan Centre for Marriage. Life, & Family
Notre
Archevêque,
Mgr Christian Lépine
dès l’inauguration de
son
ministère
priorisa la pastorale
aux couples et aux
familles, la plus
petite église; l’église
domestique.
En
solidarité avec Mgr
Tom Dowd, vicaire
épiscopal auprès des fidèles des
paroisses anglophones, on m’a
nommé « Family Life Chaplain »
en septembre 2013. Ceci ayant
pour
but
de
pouvoir
commencer à offrir aux couples
et
aux
familles
un
accompagnement
qui
ressemblerait à la direction
spirituelle mais adapté à leurs
situations et défis.

D’autre
part,
j’accompagne un ou l’autre des
mouvements qui sont à l’œuvre
pour appuyer les couples, les
mariages et les familles. En
2014, je me suis joint à la
nouvelle et toute première
Équipe Notre-Dame en anglais
– the first Team of Our Lady – à
Montréal. Nous en sommes
maintenant à notre 4e année
comme équipe et nous
apprécions de plus en plus
comment Notre-Dame, Marie
la Mère de Jésus et Mère de
l’Église, soutient les chrétiens,
les couples mariés, et les
familles.

Suite en page E 9
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Les couples et le prêtre
se lient d’amitié en même
temps que les jeunes enfants
forment aussi des liens d’amitié
– devenant les uns pour les
autres comme des cousins et
cousines – en sorte que le jour
mensuel de la rencontre
devient presque toujours un
jour de joie. Entre les
rencontres, les couples et le
prêtre communiquent par
l’entremise des moyens de
communication
actuels, offrant les
uns aux autres leur
appui
et
leurs
prières de jour en
jour, de semaine en
semaine.
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En principe on pourrait
dire que tout curé de paroisse
est en fait un « aumônier »
auprès des couples et des
familles dans le territoire de sa
paroisse. Dans cette vue
d’ensemble, un prêtre nommé
spécifiquement « aumônier à la
vie
familiale »
viendrait appuyer
le ministère du
curé, du prêtre en
paroisse. Comme
le curé délègue
aux catéchètes les
tâches
de
la
catéchèse, alors il
pourrait
ainsi
déléguer à un

« aumônier » d’aller
visiter
et
d’accompagner des
couples
et
des
familles dans leur
désir de mieux prier.
Mieux répondre à
Dieu dans le cadre
de leur vocation et
mieux
donner
l’exemple à leurs
enfants pour le
cheminement dans la foi.
Depuis 2013, je visite
des familles pour leur offrir le
Sacrement du Pardon à l’un ou
l’autre des parents. Ce faisant,
les enfants deviennent plus
familiers avec le ministère du
prêtre. Aussi, je réponds à des
demandes de bénédictions de
domiciles, de conseils face aux
défis pour les couples dans leur
mariage ou pour les parents
dans la formation qu’ils ont à
offrir à leurs enfants pour
mieux
comprendre
leur
affectivité
d’abord,
puis
ensuite,
leur
sexualité
humaine.

Témoignage de Réjean Thibodeau,
séminariste au Diocèse de Montréal

Une vocation discernée dans
le temps et en Église
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Bonjour, je suis Réjean Thibodeau et je suis
né le 2 décembre 1959, donc j’ai 60 ans et
je suis en année pastorale à la paroisse StPaul-de-la-Croix. Je suis l’aîné d’une famille
de 5 enfants. Ma naissance a ceci de
particulier : je ne pesais que 4 livres et j’ai été
placé un mois dans un incubateur. C’est ainsi
qu’a débuté pour moi le match de la vie. Le
docteur Ducharme qui a accouché ma mère lui
a dit : « Ne vous en faites pas Madame, c’est
ceux-là qui font les plus gros enfants. » Il avait
bien raison, depuis ce temps-là, j’ai toujours
eu du mal à contrôler mon surplus de poids.
On dirait que mon corps fait des réserves 
De plus loin que je me souvienne, j’ai toujours
été près de Dieu. Déjà, enfant j’aimais aller à la
messe et à l’occasion, je servais la messe avec
mon oncle Jean-Paul Rocheleau qui était
bedeau à Sainte-Mélanie; c’est lui qui me disait
quoi faire au fur et à mesure. Je demeurais
dans le village et j’allais à l’école à pied. Je me
souviens que le midi j’entrais à l’église pour
prier, car il y avait beaucoup de chicanes à la
maison entre mon père et ma mère et je
demandais à Dieu qu’ils arrêtent de se
chicaner. Puis, un dimanche, le curé Lanoix m’a
demandé si j’aimerais devenir prêtre. Par gêne
j’ai dit non et je suis allé m’assoir dans mon
banc. Je considère que c’était pour moi le
premier appel.
Plus tard, à l’adolescence, mon frère m’a
demandé ce que je voulais faire plus vieux et je
lui ai répondu que je voulais devenir prêtre. Par
contre, rendu au CEGEP j’ai pris une autre voie
et j’ai fait le cours de technique administrative
où j’ai complété mon DEC. Cela m’a amené à
mon travail de répartiteur et préposé à la paie
dans une compagnie de transport où j’ai
travaillé à temps plein durant 32 ans.

“De plus loin que je me souvienne,
j’ai toujours été près de Dieu.”
Je travaillais de nuit car je supervisais le
transport de volailles vivantes vers les usines
et ce travail s’effectue durant la nuit.
Au fil du temps je me suis impliqué de plus en
plus à l’église; soirées de prières, mouvement
des Cursillos, chorale, marguiller. Le curé
Marsolais m’interpellait sur ma vocation et
l’idée de devenir prêtre me plaisait; alors j’ai
fait une première démarche vocationnelle à
l’âge de 28 ans.
J’ai vécu la plus grande partie de ma vie seul,
sauf pendant 6 ans pendant lesquels j’ai eu une
colocataire, Nicole. Nous vivions ensemble en
amis seulement. C’est grâce à elle si je suis
séminariste aujourd’hui. En effet, durant les
dernières années, je trouvais mon emploi de
nuit beaucoup plus difficile et je combattais
souvent le sommeil au volant de ma voiture. Je
discutais avec Nicole de ce que je pourrais faire
d’autre dans la vie lorsqu’elle m’a demandé :
« Tu n’as jamais pensé à devenir prêtre? » Je
lui ai alors expliqué qu’étant plus jeune, j’avais
fait une démarche et que j’avais reculé. Alors
elle m’a dit : « Peut-être que tu pourrais
réessayer? »
Suite en page E11

MON ÉTÉ AU SASMAD
Par Réjean Thibodeau, séminariste

Durant l’été 2018, j’ai travaillé comme séminariste au
SASMAD (Service d’Accompagnement Spirituel pour les
personnes Malades ou Âgées à Domicile). J’ai effectué
quelques visites en CHSLD et l’on m’a assigné un malade que j’ai visité une douzaine de fois durant
l’été. C’était un gentil monsieur atteint de la maladie d’Alzheimer, mais il me reconnaissait à chaque
fois. Ce fut une expérience enrichissante au cours de laquelle j’ai appris surtout à me taire et à écouter
l’autre. Ces gens ont surtout besoin d`une présence et de sentir qu’on les écoute, malgré les histoires
parfois abracadabrantes qu`ils racontent et qu’il faut décoder. Il faut être vrai et instaurer un respect
mutuel. Je viens d’accepter d’aller visiter un autre monsieur qui demeure près de mon lieu d’insertion
et qui est atteint d’un cancer. Depuis le 13 décembre 2018, je vis aussi un accompagnement dans ma
propre famille puisque mon plus jeune frère a été opéré d’urgence pour les intestins et il a dû subir une
deuxième opération pour un ulcère à l’estomac. Il est toujours hospitalisé et en famille nous nous
relayons à son chevet pour prendre soin de lui. J’y vois là, l’amour en action, le don total de soi.
Surtout chez ma sœur Jacinthe et ma nièce Caroline qui lavent mon frère, le crèment, lui font la barbe
etc. « Tout ce que vous faites à l`un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous le faites.»

Accompagner spirituellement un frère dans le sacerdoce
Surprise et Joie, tel a été mon état d’âme en apprenant par le Recteur du Grand Séminaire de Montréal
que mon nom lui a été communiqué par l’archevêque de Montréal pour être accompagnateur de
séminaristes en année pastorale.
Est-ce que l’archevêque de Montréal me connait? Pourquoi moi et la paroisse St-Paul-de-la-Croix dont
je suis le pasteur?
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Par Philippe Désiré, ptre I.V.Dei
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Avec la présence d’un séminariste en année pastorale à St-Paul-de-la-Croix, les fidèles de la paroisse
se rendent compte que la mèche fume encore, car les vocations ne
se tarissent pas. Dieu continue d’appeler des ouvriers à sa vigne et il
y en a qui répondent à son appel même s’ils ne sont pas légion. Cela
est donc un signe d’espérance. Voyons ! Dieu n’abandonne pas son
troupeau.
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Ma joie est donc grande comme prêtre en ayant le privilège d’ ’’enfanter’’ spirituellement en
accompagnant un frère sur le chemin du sacerdoce. Depuis septembre dernier, nous accueillons donc
Rejean Thibodeau et jusqu’ à cette date il ne cesse de dire qu’il est heureux dans son milieu de ‘’stage’’.
D’où ma joie. À travers son expérience pastorale comme candidat au sacerdoce, la possibilité lui est
donc offerte d’approfondir sa relation avec le Dieu de son appel, de se réunir, de travailler en équipe,
de voir la responsabilité qui l’attend tout en apprenant à exercer le ‘’métier’’ de la responsabilité par
l‘accomplissement de certaines tâches qui lui sont confiées. Il devient déjà une personne ressource pour
la paroisse et est bien apprécié dans la communauté.

Une
année
de
formation spirituelle
pour discerner l’appel
à la prêtrise
Le diocèse de Montréal a le
plaisir d’offrir une année
dédiée entièrement à la
formation humano-spirituelle, catéchétique, et pastorale.
La plus grande importance
pour la vie d’un prêtre est sa
vie spirituelle. Le but de
l’année spirituelle est d’équiper et d’enrichir le candidat
dans la vie spirituelle et lui
donner ce qu’il faut pour qu’il
s’engage plus entièrement
dans sa formation intellectuelle, humaine, pastorale
et communautaire, sans
perdre de vue que tout soit
centré sur Dieu.
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Un document de Rome,
le “Ratio Fundamentalis”, sug
gère une année préparatoire
spirituelle:
« À la lumière de l’expérience des
dernières décennies, il est apparu
nécessaire de consacrer
entièrement une période ordinairement non inférieure à une
année et non supérieure à deuxpour une préparation à caractère
introductif, en vue de la formation
sacerdotale » et que cette période
a pour «objectif principal de poser
des bases solides pour la vie
spirituelle et favoriser une
meilleure connaissance de soi pour
la croissance personnelle.» (Ratio
Fundamentalis #59)

L’année spirituelle est faite
pour aider les candidats à

intégrer leurs expériences et
de leur donner une vision
équilibrée du ministère qui
répond aux défis contemporains, avant de rentrer
comme séminariste.
L’année spirituelle est un
appel de Dieu au candidat de
«Venez et Voyez» (Jn 1:3539), de se mettre à l’écart
pour discerner avec la
communauté de l’Église, dans
la prière, le silence, et l’action
pastorale, afin de mieux se
connaître et d’entendre plus
clairement la voix de Dieu qui
parle au cœur et qui montre
leurs chemins de sainteté.
Fr. Stephen Otvos
Directeur du Propédeutique

Vous voulez en savoir
plus? Venez nous rencontrer
à une journée dans la vie d’un
séminariste : une invitation
spéciale !

Venez vivre une journée dans la
vie d’un séminariste

De vendredi le 22 février à
19h au samedi 23 à 19h
(pour hommes de 18 à 55
ans)
Inscriptions avant le
19 février à 17h
au 514-864-5626.
Venez découvrir ce qu’est
la nouvelle année de
fondation spirituelle, là où
elle se vit et comment elle
se vit. Rencontrez l’abbé
Stephen Otvos,
responsable de cette
année importante.
Venez vivre une journée
de discernement dans un
lieu où des milliers de
futurs prêtres ont vu
grandir leur humanité,
leur spiritualité, leur
intellect et leur sens
pastoral.
Venez rencontrer, en
présence d’un directeur de
vocations, des futurs
prêtres et leurs
formateurs.
Venez discerner votre
vocation en ce lieu où, par
la grâce de Dieu, vous
cheminerez aussi pour
découvrir de plus en plus
votre mission de prêtre!

Accompagnement
de prêtre par le
prêtre confrère
Parmi les prêtres de
Montréal il y a diverses
manifestations
d’accompagnement
et
expressions de fraternité
sacerdotale. Il y en a qui se
rencontrent
spontanément ou de façon
planifiée durant l’année
pastorale en paires, en
triades, ou en petits
groupes. Beaucoup de
prêtres ont des amis parmi
les
confrères
et
maintiennent des relations
de fraternité sacerdotale
en donnant et en recevant
un
certain
accompagnement.
Nombre de prêtres vont
chercher
auprès
de
religieux ou de prêtres
diocésains plus âgés un
accompagnement
spirituel.

Depuis 1992 j’ai bénéficié
du
soutien
et
de
l’accompagnement
de
« Madonna
House
Apostolate » dont je suis
un « Associate Priest ».
Leur « Training Center » et
« Vianney House » qui
héberge
les
prêtres
visiteurs sont situés dans le
petit
hameau
de
Combermere au sud de
Pembroke et environ deux
heures passé Ottawa.

La
première
expérience
d’accompagnement
de

Abbé / Father Gilles A.
Surprenant, ordonné en
1983

Sur cette photo prise en 2005 Abbés Gilles Surprenant, Stephen
Otvos, Robert Clark

Au cours d’un moment de prière :
Monsieur le curé lit son bréviaire
dans son jardin avec grande piété
quand un coup de vent subit tourne
une bonne quinzaine de pages.
Et le curé de s’exclamer, les yeux
tournés vers le ciel : « Oh merci
mon Dieu ! De moi-même je
n’aurais jamais osé ! »
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Le Seigneur veille sur ses
prêtres et c’est merveilleux
lorsque l’Évêque se donne
le souci du bien-être, de la
satisfaction, de la sainteté
de son clergé, et de la
capacité des prêtres à
éveiller
de
nouvelles
vocations.

prêtres
par
d’autres
prêtres organisée à grande
échelle à Montréal fut
vécue en anglais. Je vous
présenterai
dans
les
prochaines éditions de ce
journal les étapes de ce
processus jusqu’à ce jour.
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Pour ma part j’ai toujours
fait partie d’un groupe de
soutient
fraternel
de
prêtres qui se réunissaient
à tous les mois de 1984 à
2005 et pendant quelques
années un groupe qui se
réunissait quelques fois
seulement par année de
2011 à 2016. Pendant 19
ans, dans l’Ouest-de-l’Île,

j’ai pu jouir de beaucoup
de fraternité sacerdotale
avec les confrères de la
région,
tant
bien
francophones
qu’anglophones. Depuis
2013
j’ai
l’heureuse
occasion de vivre la
fraternité sacerdotale avec
les évêques et prêtres de la
Résidence de l’Archevêque
où l’on peut tous les jours
offrir et recevoir le soutient
fraternel
et
selon
l’occasion
un
certain
accompagnement
sacerdotal.

Samuel, 3 ans

Combien Jésus avait-il d’apôtres qui
l’accompagnaient? Compte le nombre de
statues des saints apôtres. Au centre, c’est
Jésus.
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Emmanuelle, 9 ans

Raphaël, 12 ans
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Quelles sont les 3 différences entre ces
deux colombes?

Gabrielle, 6 ans

Écris la première lettre de la réponse pour
chaque question dans le losange
correspondant. Puis, trouve le mot secret.

Trouve les homonymes (mots qui ont le
même son à l’oral) et qui possèdent un
sens chrétien.

Un enfant qui n’est pas une fille. Un …

Vocations Mtl
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La 7e planète du système solaire
1, 3, 5, 7, 9 sont des nombres …
Le Créateur de tout, tout, tout.
Saint-Jean-Baptiste baptisait avec ça.

Épice qu’on ajoute à la sauce à spaghetti ou aux mets
thaïs ET bâtisse importante chrétienne.
________________________
Arbre fruitier ET offense.
________________________
Infimes molécules de gras avec un côté hydrophile et un
hydrophobe ET livre de lectures et prières constituants
la messe pour tous les jours de l’année.
________________________

Jésus est pour nous un _ _ _ _ _ , un
accompagnateur tout au long de notre vie.
Réponses des jeux de janvier 2019: 6 ans: de gauche à droite, 5-1-4-2-3. 9 ans: Chapelet, bible, calice, ostensoir. 12 ans: Seul le
#2 peut donner une réponse sûre. Au bout d’une minute, #1 n’a rien dit. Il ne peut rien dire puisque devant lui il voit deux couleurs
différentes de chapeaux. Il ne sait donc pas de quelle couleur est le sien. Au bout d’une minute en silence, le #2 comprend que s’il
avait eu la même couleur de chapeau que le #3 devant lui, le #1 aurait parlé!

Suite de la page 3
Les Équipes NotreDame (mouvement END) sont
en 92 pays, en plusieurs
provinces au Canada et au
Québec depuis 50 ans. Les
premiers
couples
ont
demandé au jeune prêtre
français Henri Caffarel en
1939 de les aider à mieux
s’approcher de Dieu et mieux
vivre leur vocation de mariés
et de parents. Les couples et
les familles en formant une
Équipe Notre-Dame au sein
du
mouvement
END
cherchent toujours la même
chose. Les couples partagent
leurs efforts de mieux vivre
leur foi, s’entraident, et
inspirent le prêtre qui à son
tour en partageant ses efforts
de mieux vivre sa foi et sa
vocation inspirent les couples
et leurs familles.
Ce qui a pendant des
décennies fonctionné comme
l’Office de la Famille au
Diocèse s’est transformé en
« Centre Diocésain pour le
mariage, la vie, et la famille »
en janvier 2018. En ce
premier anniversaire, le

Centre continue de
développer
les
instances
de
présence auprès des
couples et des
familles, offrant des
services
de
coordination
d’événements
de
formation,
de
publication de tels
événements et des
ressources
disponibles
aux
couples et aux familles
catholiques chrétiennes, de
référence
aux
services
pertinents aptes à répondre
aux besoins des couples et
des familles, et dans la
mesure
du
possible,
d’accompagnement comme
celui offert par notre « Family
Life Chaplain » en anglais
pour le moment. Pour ce qui
est de l’avenir, nous disons
ensemble
au
Seigneur
« Oui! » en communion avec
Marie, Mère de Dieu et des
chrétiens.
Fr. Gilles A. Surprenant
Family Life Chaplain

Un brin d’humour
-

Au catéchisme, le
prêtre demande:
“Mes enfants, pour
faire une bonne
confession, par quoi
faut-il
commencer?”

- “Il faut commencer
par faire des
péchés”, répond un
enfant, très sûr de
lui….
Vocations Mtl
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Marraine depuis 14 ans, religieuse depuis plus de 60 ans
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Je suis une petite fille de SaintFrançois. Je suis contente
d’appartenir à la famille franciscaine.
Nous avons été fondés en 1945 par
Mgr Joseph Charbonneau et par
l’approbation en 1948 à Rome du
Pape Pie XII. Mgr Charbonneau nous a
demandé de s’occuper des prêtres de
son diocèse. Ensuite, nous nous
sommes occupés des séminaristes.
Depuis 2005, je suis marraine
spirituelle des séminaristes. Le
Seigneur me demande d’être à la
hauteur de ma vocation et j’essaie de
la vivre le plus possible. Ma vocation,
c’est de prier pour eux en demandant
au Seigneur de les aider à être fidèles
à l’appel pour lequel il les a appelés.
Je leur envoie des cartes
d’encouragement pour qu’ils
réussissent dans leurs examens de
Noël, ainsi qu’à l’occasion de Pâques
et pour leur anniversaire. Tout cela
pour les motiver à poursuivre leur
idéal.
Je suis très touchée par les
séminaristes qui me font confiance. Ils
veulent me garder longtemps près
d’eux. Ce sont des grâces spirituelles.
À cela s’ajoute d’autres délicatesses
de ce genre. À titre d’exemple, aux
fêtes de Noël, je joue de l’accordéon
pour eux. Les séminaristes me
demandent de les égayer par mon jeu
à l’accordéon pour la plus grande
Gloire de Dieu!
Que Saint-François soit béni pour
toutes ses merveilles.
Bénis sois tu Seigneur!

Par Sœur Rita Loiselle, pfsf

Le p’tit commentaire
de Mère Supérieure
Veux-tu que je t’accompagne?
L’autre jour, je repensais à cette prière que
nous avons tous sûrement déjà lu, celle des pas
dans le sable avec Jésus. Je me disais que c’était
cela l’accompagnement. Puis, en cherchant la
définition
d’accompagnement
dans
le
dictionnaire, je fus étonnée de voir que la
définition qui allait de soi (selon moi) n’était ni
la première, ni la deuxième définition…
J’ai médité là-dessus. Aujourd’hui, lorsque l’on
offre notre aide à quelqu’un pour
l’accompagner, on se fait souvent regarder avec
des points d’interrogation dans les yeux, à la
bibliothèque, au supermarché, dans les centres
commerciaux ou même dans les musées. Ce
mot n’est plus vraiment employé puisque nous
oublions de regarder et d’offrir d’accompagner
les gens. Nous sommes beaucoup à nos
téléphones, c’est vrai, mais ce ne sont pas les
seuls coupables. Lorsque nous ne les utilisons
pas, nous ne voyons quand même pas notre
voisin de siège d’autobus, ni les gens devant ou
derrière nous à la caisse à l’épicerie. Ce mot a
même changé dans
le dictionnaire!
Effectivement, trois définitions sont suggérées
lorsque
l’on
cherche
le
mot
« accompagnement ». La première, et c’est au
goût du jour puisque notre nouveau Guide
Alimentaire Canadien vient de sortir, « ce qui
est servi avec une viande, un poisson. Par
exemple, un accompagnement de légumes.»
En deuxième définition, « Action de jouer une
partie musicale de soutien à la partie principale.
Par exemple, Accompagnement de piano. » La
dernière définition est : « Fait de soutenir et
d’assister quelqu’un.» Enfin, celle-là!
La
définition principale!
Peut-être être davantage altruiste? Peut-être
essayer de voir au-delà de ses propres besoins
et d’accompagner concrètement quelqu’un?
Si on fait tous cet effort, nous serons sans doute
une société encore plus heureuse!
Récit des pieds dans le sable en page 12.

Suite de page 4
Témoignage de Réjean Thibodeau
À partir de ce moment, j’ai beaucoup réfléchi et
prié. Je sais qu’il ne faut pas mettre le bon Dieu à
l’épreuve, mais je lui ai demandé des signes clairs
car je ne voulais pas avoir à reculer de nouveau.
Chaque fois que je prenais la Parole de Dieu, je
tombais sur un passage qui m’était destiné et qui
confirmait que je devais entreprendre des
démarches. J’ai assisté à une messe vocationnelle
au Grand Séminaire et je suis allé voir l’abbé
Cloutier, responsable des vocations pour le diocèse
de Montréal. À partir de là, tout s’est enchaîné sans
aucune entrave jusqu’à mon entrée au Grand
Séminaire de Montréal il y a 5 ans.
Je peux vous affirmer que je n’ai jamais regretté ma
décision d’avoir quitté mon emploi.
Je
comparerais la vie au Séminaire à un travail à
temps plein, partagé entre la prière, l’étude et la vie
communautaire. Je suis conscient que les études
au Séminaire sont longues et que le facteur temps
joue contre moi, mais ma philosophie est de
prendre cela une année à la fois. Je me dis que je
sers déjà Dieu à travers ce que je fais et si Dieu me
prête vie et me donne la santé, je serai un jour un
de ses serviteurs officiels.
Merci de votre attention!

Réjean

LE PROJET

Vendredi, 15 mars à 18h
« Célibat, chasteté, charité et jovialité »
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Vendredi, le 15 février à 18h
« Dieu m’invite à répondre; dire NON au Seigneur »

Vocations Mtl

Groupe de discernement vocationnel

Ces rencontres débutent par un souper à compter de 18h00. Ensuite, suivra des temps de réflexion en lien avec des chapitres 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 au moins 24h avant la rencontre.

Marcher avec Lui pour découvrir sa volonté

Une nuit, j’ai eu un songe.
J’ai rêvé que je marchais le long d’une plage, en
compagnie du Seigneur.
Dans le ciel apparaissaient, les unes après les
autres, toutes les scènes de ma vie.
J’ai regardé en arrière et j’ai vu qu’à chaque
scène de ma vie, il y avait deux paires de traces
sur le sable: L’une était la mienne, l’autre était
celle du Seigneur.
Ainsi nous continuions à marcher, jusqu’à ce que
tous les jours de ma vie aient défilé devant moi.
Alors je me suis arrêté et j’ai regardé en arrière.
J’ai remarqué qu’en certains endroits, il n’y avait
qu’une seule paire d’empreintes, et cela
correspondait exactement avec les jours les plus
difficiles de ma vie, les jours de plus grande
angoisse, de plus grande peur et aussi de plus
grande douleur.
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Je l’ai donc interrogé : " Seigneur… tu m’as dit
que tu étais avec moi tous les jours de ma vie et
j’ai accepté de vivre avec Toi. Mais j’ai remarqué
que dans les pires moments de ma vie, il n’y
avait qu’une seule trace de pas.
Je ne peux pas comprendre que tu m’aies laissé
seul aux moments où j’avais le plus besoin de
Toi. "
Et le Seigneur répondit : " Mon fils, tu m’es
tellement précieux ! Je t’aime ! Je ne t’aurais
jamais abandonné, pas même une seule minute!
Les jours où tu n’as vu qu’une seule trace de pas
sur le sable, ces jours d’épreuves et de
souffrances, eh bien: c’était moi qui te portais. "

De nombreux jeunes et séminaristes sont revenus des JMJ
de Panama vécues en présence du pape François. Découvrez
dans l’édition du mois de mars des témoignages à ce sujet.

À ne pas manquer entre le 15 février et le 15 mars:
Une journée dans la vie d’un séminariste (page E-6)
Deux rencontres Projet Melchisedek (page E-11)

