Cahier spécial
Devenir prêtre au diocèse de Montréal?
Activités proposées

24 heures dans la vie d’un séminariste
Pour hommes de 18-50 ans de
tous les diocèses du Québec

15 janvier 2019

Du vendredi, 22 février 2019, 19h, au samedi, 23 février 2019, 19h.

CS2

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 qui vous permet de faire un discernement sérieux pour
répondre à l’appel du Seigneur.
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.

Vocations Mtl

Vocations MtL CS 2 2019

Venez découvrir une journée dans la vie d’un séminariste

Venez rencontrer des futurs prêtres et leurs formateurs, en présence d’un directeur de vocations.
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 prêtres!
Inscription obligatoire pour ce 24 heures avant le mardi 19 février à 17h au 514-864-5626 ou à votre responsable de
vocations pour les candidats de diocèse autres que Montréal.

Messes pour les vocations sacerdotales
Vendredi, le 8 février 2019
Vendredi, le 26 avril 2019

Lieu: Grand Séminaire de Montréal
2065 rue Sherbrooke Ouest (Métro Guy)

Diffusion sur télévision Sel et Lumière
et sur www.seletlumieretv.org
Bienvenue à tous !

Bienvenue à tous!

Vocations MtL CS3 2019

Heure: 19h30

Retraites de discernement
Aimer, c’est tout donner…en présence de Marie!
« Être prêtre, c’est se donner soi-même »

Lieu : Recluses Missionnaires
Date : Du vendredi 1er au dimanche 3 février
2019

Prédicateur des
retraites
Abbé Stéphane Roy

Aimer, c’est tout donner…à l’image de Jésus!
« Ceci est mon corps et mon sang livrés pour vous»

Lieu : Maison de prière (Mont-St-Hilaire)

MtL
Vocations
Vocations
15 décmbre 2018
MtlCS4C42019

Date : Du vendredi 17 au dimanche 19 mai

Aimer, c’est tout donner: à l’école de Joseph
« Célibat, chasteté et paternité spirituelle»

Lieu : Maison Sulpicienne d’OKA
Date : Du vendredi 12 au dimanche 14 juillet

Inscriptions et questions : Abbé Silvain Cloutier 514-864-5636

Ciné - Vocations

C6
Vocations Mtl

Dimanche, le 9 juin, 14h
Lieu : Sous-sol de la cathédrale,
1110 rue Mansfield
Entrée gratuite! Collations et breuvages fournies!

Vocations MtL CS5 2019

15 décembre 2018

Courageous (VF)

Vocations Mtl

Vocations MtL CS6 2019

C7 15 décembre 2018

Pour participer à un match de
soccer
en
compagnie
de
séminaristes et prêtres ou pour
accompagner les séminaristes
dans leur pastorale active auprès
des pauvres et des sœurs de mère
Teresa, téléphonez à Messieurs
David Oh et Jose David Romero
Gavidia au 514-935-1169

Notre archevêque nous
invite à vivre une partie de
notre discernement en
présence des pauvres.
Pour ceux qui souhaitent
vivre
une
expérience
d’entraide en compagnie de
séminaristes et de sœurs
Missionnaires de la Charité.

PROJET

Groupe de discernement vocationnel
Vendredis à 18h, repas inclus
Inscriptions obligatoires
15 février
Dieu m’invite à répondre; dire NON au
Seigneur.
15 mars
Célibat, chasteté, charité et jovialité.
5 avril
Les signes d’une vocation de prêtre et les
caractéristiques d’un bon candidat.

Ces rencontres débuteront par un souper à
compter de 18h. Ensuite, suivra un 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. Cette soirée se
conclura par un temps de prière en compagnie
du Maître de la Moisson.
Inscriptions nécessaires 24 heures avant le matin
de la rencontre au : 514-864-5626.

10 mai
Développer un bon plan de vie spirituelle.

5e souper de l’archevêque
Vocations MtL CS7 2019

Pour ceux qui dicernent la vocation de
prêtre au diocèse de Montréal.
Mgr Christian Lépine recevra le 3 mai
2019 tous les candidats ouverts à répondre
à la vocation de prêtres et ayant participé
à diverses activités vocationnelles avec
les directeurs diocésains de Vocations.
Inscriptions obligatoires auprès de
l’abbé Silvain Cloutier au 514-864-5626
avant le 1er mai 2019.

Pèlerinages
Pèlerinage Vie de saints
Samedi, 29 juin 2019 pour ceux et
celles qui discernent une vocation
Marche de 23.1Km en lien avec le
179e anniversaire du GrandSéminaire de Montréal
De Laval à Montréal

Pèlerinage au Calvaire d’Oka
Samedi, 13 juillet 2019 pour les
candidats à la prêtrise seulement
Marche de 4.4Km
Maison sulpicienne à Oka

Pèlerinage de la
Sainte-Famille

Vocations MtL CS8 2019

Samedi, 17 août 2019 pour
tous dans le cadre de la
fête de l’Assomption
Pour tous les membres de
la famille, petits et grands.
Pour ceux qui discernent
aussi.
Marche de 5,5Km
Plus de détails dans l’édition du 15 mai 2019

