Penses-tu à
devenir prêtre ?

Une année de fondation spirituelle s’offre à toi.
devenirpretremtl.org

« Dieu appelle à des choix définitifs ;
il a un projet sur chacun : le découvrir,
répondre à sa propre vocation est
une marche vers la réalisation heureuse
de soi-même. » - Pape François

Penses-tu à devenir prêtre ?
L’année de fondation spirituelle est
une expérience unique qui plonge
celui qui discerne une vocation
non seulement dans la vie de prière,
mais aussi dans un temps de
développement personnel.
Elle lui permet de découvrir la foi
chrétienne tout en vivant des
expériences de charité et en
s’appuyant de plus en plus sur la
personne de Jésus Christ.

Discerner la vocation de prêtre n’est pas une tâche
simple pour l’homme d’aujourd’hui. Pour répondre à
ce besoin, le diocèse de Montréal a le plaisir d’introduire
une nouvelle année de fondation spirituelle qui aidera
celui qui veut être accompagné dans un discernement
à poser des bases solides dans sa vie chrétienne.
Cette année comprend quatre axes :
1 Prière et foi catholique : Ateliers portant sur l’initiation
à la vie de prière, à la vie des saints, à la lecture de grands
auteurs spirituels, au catéchisme de l’Église catholique,
à l’histoire de l’Église et aux textes du Concile Vatican II.
2 Silence : Jeûne médiatique partiel et initiation à des moments
de silence, pour avoir une plus grande liberté intérieure.
3 Fraternité et joie de l’Évangile : Une expérience en
communauté qui développe la charité et le don de soi.
4 Accompagnement : Immersion auprès des pauvres,
expériences de découvertes de la vie en paroisse, rencontres
avec l’archevêque et exercices de saint Ignace de Loyola
pour un discernement vocationnel.
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« Il faut que lui grandisse et
			
que moi je décroisse. » (Jean 3, 30)
					- Saint Jean Baptiste
grand séminaire de montréal

