Du 1 décembre 2017 au 30 novembre 2018
er

Parrainage ﬁnancier : .........................671 000 $

En présence de plus de 600 personnes, le 31 août 2018 dans
la chapelle du Grand Séminaire de Montréal, cinq séminaristes
de Montréal ont fait un pas important dans leur cheminement
vocationnel.

CAMPAGNE DE
FINANCEMENT
2019

CAMPAGNE DE
FINANCEMENT
2019

Parrainage spirituel : ......................500 priants
Résultat de la campagne 2018 : 435 priants

Objectifs campagne 2019
Parrainage ﬁnancier : ..........................646 000$

Nourriture, hébergement et formation académique
et pastorale de séminaristes de notre archidiocèse
2 candidats en année spirituelle .................................100 000 $
4 séminaristes réguliers..................................................200 000 $
2 séminaristes en année pastorale .............................100 000 $
5 séminaristes en stage/ diacres transitoires .........160 000 $
1 candidat en paroisse ........................................................20 000 $
Don au Service de la Pastorale des Vocations Sacerdotales
......................................................................................................66 000 $
(Les salaires et frais administratifs sont couverts par
les intérêts sur le capital)

Parrainage spirituel : ......................408 priants
Pour tous les séminaristes et candidats de notre diocèse

Comment aider ﬁnancièrement les futurs
prêtres de notre archidiocèse ?

- En paroisse (quête annuelle ou via ces dépliants)
Indiquez le nom de votre paroisse
- Par courrier (chèque, carte de crédit, etc.)
- Par téléphone 514-523-3338 (carte de crédit)
- Sur notre site Internet ovdm.org
- Par prélèvements bancaires mensuels autorisés
- Par dons mensuels autorisés via carte de crédit :
Téléphonez pour recevoir un formulaire au 514-523-3338

Merci pour vos dons généreux et vos
ferventes prières : cela est essentiel
pour nos futurs prêtres

Un séminariste a vécu le rite
d’admission. Il s’agit de l’acceptation
de notre archevêque comme candidat au
presbytérat pour le diocèse de Montréal.
Félicitations au séminariste Charbel Daw !

Un séminariste a reçu le ministère de
l’acolytat. Cela lui permet d’agir officiellement
comme ministre exceptionnel à la prière
communautaire et au service à l’autel,
dont la distribution de la communion.
Félicitations au séminariste Denis Desautels !
Trois séminaristes sont devenus diacres.
Ils ont fait la promesse du célibat et l’engagement
à la prière du bréviaire. Félicitations aux diacres Bruno Cloutier,
Pascal Cyr et Emanuel Zetino!
Nous attendons dans la joie les dates de leur ordination presbytérale.
Pour connaître davantage la vie des futurs prêtres de notre
diocèse, consultez le nouveau « Journal Vocations Mtl », publié
dans son édition mensuelle sur les sites de www.ovdm.org et
de https://www.diocesemontreal.org/fr/passages-de-la-vie/
vocations (section prêtre). Vous y découvrirez les fruits
de votre parrainage ﬁnancier et spirituel.

Pascal Cyr ,
Bruno Cloutier,
Emanuel Zetino et
Mgr Christian Lépine,
Archevêque de Montréal

SEIGNEUR, DONNE MOI. . .

Résultat de la campagne 2018 : 343 482.81$

SEIGNEUR, DONNE MOI. . .

Les frais de poste
sont déjà payés
Merci de votre
précieuse
contribution

LE DON DE PARRAINER, DE SOUTENIR
Objectifs campagne 2018

LE DON DE SERVIR

LE DON DE PRIER

Vos dons sont essentiels
pour nos futurs prêtres !

Vos dons sont essentiels
pour nos futurs prêtres !

514 523-3338 ovdm.org
/devenirpretreMtl

514 523-3338 ovdm.org
/devenirpretreMtl

VISA
MASTERCARD

-

PRÉNOM
SIGNATURE

OUI

DATE D’EXPIRATION

NON

$
# DE CHARITÉ : 11900 5858 RR 0001

Abbé Silvain Cloutier, directeur

S.V.P. ENLEVEZ CETTE PARTIE POUR
INSÉRER LE COUPON DANS L’ENVELOPPE

VEUILLEZ COMPLÉTER ET DÉTACHER CE COUPON EN Y JOIGNANT VOTRE DON

CHÈQUE

-

Prêtre

Voici mon oﬀrande à l’ordre de l’Œuvre des Vocations du diocèse de Montréal :

Mlle

VEUILLEZ ME FAIRE PARVENIR UN REÇU POUR FINS D’IMPÔT (Un reçu pour ﬁns d’impôt sera émis, à la demande, pour un don minimal de 10,00$)

Mme

MODE DE PAIEMENT

M.

NOM DU TITULAIRE DE LA CARTE

PAROISSE

NO DE LA CARTE

APPARTEMENT

Prions pour les vocations
Dieu notre Père toi le Maître de la moisson, au ﬁl des ans et de
l’histoire, tu as toujours donné à ton Église les ministres et les
personnes de vie consacrée dont elle avait besoin pour vivre
en conformité avec l’Évangile. Vois la difficulté que nous avons
à encourager des jeunes à répondre à cet appel et à soutenir
concrètement leur cheminement. Donne-nous de l’audace
pour interpeller, de l’énergie pour épauler, de la patience pour
accompagner. Fais croître en nous la conviction que l’Église ne
peut poursuivre efficacement sa mission qu’avec des pasteurs
dévoués qui la guident, et des témoins qui l’inspirent. À ton tour,
réponds à notre appel. Fais naître et grandir le désir de servir.
Par ton Fils Jésus, notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec
toi, dans l’unité du Saint-Esprit maintenant et pour l’éternité
des siècles. Amen. Notre-Dame de Ville Marie, priez pour nous.

NOM

ADRESSE

CODE POSTAL

Répondons à l’invitation
de nos séminaristes et archevêque
Vous êtes cordialement invités à venir célébrer l’eucharistie
pour les vocations de prêtres en présence de séminaristes,
candidats et Mgr Lépine, archevêque, les vendredis 26 avril
et 25 octobre 2019 au Grand Séminaire de Montréal
(2065 rue Sherbrooke Ouest). Les célébrations
débuteront à 19h30.

PROVINCE

Cordialement,

De nombreuses personnes prient le chapelet, participent à des
temps d’adoration eucharistique, offrent leurs maladies et/ou
souffrances pour les prêtres et futurs prêtres.

MERCI !

Merci aux prêtres et membres de communautés paroissiales
et missions, aux couples et familles, aux membres de vie
consacrée, diacres et autres qui acceptent de témoigner
par une fervente prière et des dons généreux
un soutien important aux prêtres diocésains.

L’Œuvre des vocations du diocèse de Montréal aide
personnellement huit séminaristes, trois candidats en
discernement et trois diacres transitoires. Nous payons
les factures couvrant les coûts de nourriture, de logement,
de formation et d’accompagnement pour six d’entre
eux. Nous accordons une subvention aux paroisses qui
accueillent les deux séminaristes stagiaires et trois
diacres transitoires. Deux séminaristes et deux candidats
sont soutenus par la « Pilar’s trust ». En ce jour, au total dix
séminaristes, cinq candidats et trois diacres poursuivent
leur cheminement pour devenir prêtres au service de
notre église diocésaine.
Les dépenses personnelles sont payées par chacun des
séminaristes grâce à leur travail pastoral salarié fait tout
au long de l’été auprès des malades, pauvres, prisonniers,
familles, milieux ecclésiaux très fréquentés.

VILLE

Frères et sœurs, nous sommes tous responsables des
vocations de prêtres diocésains. L’Œuvre des Vocations,
c’est nous tous en Église ! Grâce à notre soutien spirituel
et ﬁnancier, les prêtres de demain deviennent de plus
en plus, avec la grâce de Dieu, disponibles à écouter et
répondre à l’appel du Seigneur.

Joignons le Monastère Invisible

ADRESSE COURRIEL

En notre diocèse, de nombreux jeunes souhaitent
répondre à l’appel du Seigneur. Certains frappent à la
porte d’un presbytère. D’autres communiquent avec
notre archevêque ou avec le recteur du Séminaire, après
en avoir parlé ou non à des membres de leur famille
ou connaissances. La majorité d’entre eux m’écrivent
un courriel ou me téléphonent. Avec vous, nous les
accompagnons et les soutenons personnellement.

Parrainons ﬁnancièrement les prêtres de demain

)

Au cours du synode romain portant sur « Les jeunes, la foi
et le discernement », beaucoup de jeunes ont manifesté
au pape, aux évêques et autres jeunes présents, leurs
difficultés de discerner, d’être accompagnés et de
répondre à l’appel du Seigneur. Beaucoup sont en quête
de bonheur, de sens et d’amour.

POUR ACCUEILLIR LE DON DE PRIER

(

C’est souvent devant la croix que nous faisons nos demandes
au Seigneur. C’est souvent devant elle que de nombreux
jeunes prient pour découvrir sa volonté. Tous, comme
chrétiens qui interpellent ou se sentent interpellés, nous
le prions : « Seigneur, donne-moi le courage et le soutien
nécessaire dans ce que je vis. Aide mon frère et ma sœur à
porter leurs croix, leurs souffrances. Accorde-nous le don de
servir nos frères et sœurs et de prier pour eux ! »

POUR ACCUEILLIR LE DON DE SERVIR

TÉLÉPHONE RÉSIDENTIEL

« SEIGNEUR, ACCORDE-MOI LE DON
DE SERVIR ET DE PRIER »

