“

LA SEMENCE
DU ROYAUME,
BIEN QUE PETITE,
INVISIBLE ET PARFOIS
INSIGNIFIANTE, GRANDIT
SILENCIEUSEMENT GRÂCE
À L’OEUVRE INCESSANTE
DE DIEU

”

ENSEMBLE, BÂTISSONS
UNE NOUVELLE GÉNÉRATION
DE PRÊTRES

« Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui jette en terre la semence : nuit
et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment »
(Mc 4, 26-27). Voilà notre première confiance : Dieu dépasse nos attentes et il nous
surprend par sa générosité, en faisant germer les fruits de notre travail au-delà des
calculs de l’efficacité humaine.
(…) Il ne peut jamais y avoir de pastorale vocationnelle ni de mission chrétienne sans la
prière assidue et contemplative. En ce sens, il faut alimenter la vie chrétienne par l’écoute
de la Parole de Dieu et, surtout, prendre soin de la relation personnelle avec le Seigneur
dans l’adoration eucharistique, ‘‘lieu’’ privilégié de la rencontre avec Dieu.
C’est cette intime amitié avec le Seigneur que je désire vivement encourager, surtout pour
implorer du ciel de nouvelles vocations au sacerdoce et à la vie consacrée. Le peuple
de Dieu a besoin d’être guidé par des pasteurs qui consacrent leur vie au service de
l’Évangile. C’est pourquoi je demande aux communautés paroissiales, aux associations
et aux nombreux groupes de prière présents dans l’Église : contre la tentation du
découragement, continuez à prier le Seigneur d’envoyer des ouvriers à sa moisson et de
nous donner des prêtres amoureux de l’Évangile, capables d’être proches de leurs frères
et d’être, ainsi, un signe vivant de l’amour miséricordieux de Dieu.
Chers frères et sœurs, (…) face à la sensation répandue d’une foi fatiguée ou réduite
à de purs ‘‘devoirs à accomplir’’, nos jeunes ont le désir de découvrir l’attrait toujours
actuel de la figure de Jésus, de se laisser interroger et provoquer par ses paroles et
par ses gestes et, enfin, de rêver, grâce à lui, d’une vie pleinement humaine, joyeuse
de se consacrer à l’amour.
La Très Sainte Marie, Mère de notre Sauveur, a eu le courage d’embrasser ce rêve
de Dieu, en mettant sa jeunesse et son enthousiasme dans ses mains. Que son
intercession nous obtienne la même ouverture de cœur, la diligence à professer notre
‘‘Me voici’’ à l’appel du Seigneur et la joie de nous mettre en route (Lc 1, 39), comme
elle, pour l’annoncer au monde entier. — Pape François, JMJ 2017
Pour de plus amples informations, appelez au 514 864-5626
Écrivez-nous à spvs@diocesemontreal.org

#Prêtre #Joie #JesusChrist

INFOS GÉNÉRALES
QU’EST-CE QUE JE DOIS FAIRE SI JE SOUHAITE DISCUTER DE
L’IDÉE DE DEVENIR PRÊTRE ? Il m’est suggéré d’en parler avec le prêtre
directeur du Service de la Pastorale des Vocations Sacerdotales du diocèse
de Montréal. Il me proposera un accompagnement personnalisé, des
lectures spirituelles et des activités de discernement au Centre Vocationnel
du diocèse. Le numéro pour le rejoindre est le 514 864-5626.

Depuis des générations, on parle de la vocation de prêtres. À chaque
époque, la manière d’exercer cette vocation a changé. Aujourd’hui, cette
vocation est encore importante et utile pour que le Christ continue d’être
présent. Cette petite brochure se veut un outil de réflexion pour tous ceux
et celles qui interpellent, ainsi que pour ceux qui se sentent interpellés.
Elle est autant pour les jeunes, afin que vous preniez le temps d’envisager
cet appel particulier que pour les parents, les grands-parents, les prêtres
et les communautés chrétiennes qui accompagnent ceux qui sont en
recherche. Tous, ensemble, nous avons un rôle à jouer.

EST-CE QUE DIEU EXISTE ? Parfois, c’est la première question

que des
gens se posent. Croire en Dieu nous permet de trouver un sens à notre vie.
Nous, catholiques, croyons que Dieu existe. Il a parlé par Jésus. Il continue de
nous être présent; il agit en nous et autour de nous à tous les jours de notre vie.

EST-CE QUE JÉSUS A EXISTÉ ? La plupart des historiens scientifiques
reconnaissent qu’un homme du nom de Jésus a bel et bien vécu en Palestine,
il y a deux milles ans. Pour nous, il est toujours vivant aujourd’hui. Nous l’avons
rencontré. Et toi, veux-tu faire cette rencontre ? Si oui, veux-tu en témoigner ?

LA FORMATION DEMANDÉE ? Pour devenir prêtre, une formation
universitaire est offerte au Grand Séminaire de Montréal par des prêtres
et laïcs engagés par l’Institut de Formation Théologique de Montréal.
La personne qui chemine en vue de devenir prêtre vivra quatre types
de formations : humaine, spirituelle, intellectuelle et pastorale. Une année
spirituelle assurera la fondation du cheminement des candidats. Ensuite,
au niveau intellectuel, le séminariste débutera par deux ans d’études
philosophiques. Il poursuivra avec trois années d’études théologiques.
Au milieu de ces trois années, il prendra un temps d’expérimentation en paroisse.
À la fin des études, il est invité à faire un stage de deux ans en paroisse. Tout au
long de ses années, il se laisse transformer humainement à travers sa relation
avec les autres et son cheminement personnel.
Le parcours semble long. Mais, il est nécessaire pour donner au candidat une
formation solide, qui permettra au nouveau prêtre d’avoir tout ce qu’il lui faut
pour former, à son tour, d’autres personnes à la foi catholique.

JUSQU’À QUEL ÂGE PUIS-JE
ENTREPRENDRE UN CHEMINEMENT
POUR DEVENIR PRÊTRE ?
Normalement, 50 ans est l’âge limite
pour débuter un tel processus. Il faut
comprendre que les huit années de
formation amèneront le candidat à
l’ordination. Nous souhaitons donc
qu’il puisse s’insérer dans un milieu
pour un plus grand nombre
d’années possible.

Toute vocation a comme source et objectif la communauté chrétienne. Ce que
Dieu sème dans notre communauté, c’est à nous de le soutenir. N’ayons pas peur
d’appeler des jeunes de nos familles et de nos communautés à le servir en Église.
Prions le Maître de la moisson, car la moisson est abondante mais les ouvriers
sont peu nombreux.

COMME PRÊTRES, SOYONS
INTERPELLANTS PAR NOS
PAROLES ET NOS ACTIONS
SEMER ET AIDER À DISCERNER
Comme prêtres, depuis des générations, nous sommes les premiers témoins
pour l’appel à la vocation de prêtre et à la vie consacrée. La majorité de ceux qui
sont prêtres peuvent témoigner d’un prêtre qu’ils ont connu dans leur enfance
et qui a été pour eux un vrai modèle. Ce prêtre a été une présence significative
qui leur a permis de s’identifier et de se dire : « Un jour, je serai comme lui. »
Les gens attendent beaucoup de nous, comme prêtres, et avec raison.
Si l’on dit que nous manifestons par notre ordination la présence agissante
du Christ vivant au milieu de son peuple, nous avons donc, même avec
nos limites, à collaborer afin de lui ressembler le plus possible.
Chers prêtres, notre présence est
irremplaçable; n’oublions pas la
consécration que nous avons reçue,
n’oublions pas la richesse du ministère
que nous apportons. Que toute notre
vie soit inspirante afin que d’autres
choisissent, en nous voyant, le chemin
que Jésus nous propose : chemin
de vie, de partage, de sainteté.
Est-ce que ma vocation comme
prêtre proclame l’Évangile avec
conviction et passion?

“

Comment un prêtre pourrait-il
en effet imiter Jésus aujourd’hui, dans
un monde qui a tellement changé ?
S’il est vrai que les temps changent
et que beaucoup de charismes
sont propres à la personne, et donc
inimitables, il y a cependant un
style de vie et un élan de fond que tous
sont appelés à cultiver.
Benoît XVI – 5 août 2009

COMME COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE,
SOUTENONS ET INTERPELLONS
LES VOCATIONS

”

POURQUOI AVOIR DES PRÊTRES ? Parce que
Dieu le veut. Les prêtres nous viennent des débuts
de l’Église. Les prêtres ont été voulus par Jésus. Il a fait
prêtres les apôtres le Jeudi Saint. Il croyait important de
rendre ainsi concrète notre foi. Il veut que ces hommes
puissent agir en Son nom. Quelle belle mission !
Quelle grande responsabilité ! Être au service de
la Parole, de l’Eucharistie, de la miséricorde,
des pauvres, etc. Et toi, y as-tu pensé ?
POURQUOI DEVENIR PRÊTRE ENCORE
AUJOURD’HUI? L’Église de Montréal a besoin

de prêtres, car elle a besoin du Christ.

QUE FAIT UN PRÊTRE DE SES JOURNÉES ? Le prêtre a des journées très

variées. Il peut aussi bien rencontrer des personnes qui le demandent, présider
différentes célébrations (mariage, baptême, eucharistie, funérailles, onction
des malades, sacrement du pardon, etc.), soutenir des gens dans le besoin,
visiter des malades ou des prisonniers, animer différents groupes et bien plus
encore. Mais, par-dessus tout, son lien avec Jésus demeure son activité la plus
importante. Il porte dans la prière les intentions de ceux qu’il rencontre au Christ
et le Christ à ceux qui ont soif de sa présence.

POURQUOI IL NE PEUT PAS SE MARIER ? Celui qui veut devenir prêtre
choisit de se consacrer totalement à témoigner de la présence et de l‘action
de Dieu. Le fait d’être célibataire lui permet d’être plus disponible. Il annonce
une réalité spirituelle : son choix annonce une autre vie, une vie éternelle.
Elle dépasse les réalités de notre monde matériel. Il est entièrement au service
de ceux et celles que le Père lui confit. Il est le père spirituel d’une multitude.
EST-CE QU’UN PRÊTRE EST PAYÉ ? Le prêtre qui travaille dans une
paroisse, ou comme aumônier dans une école, un hôpital, une prison, pour
un groupe particulier ou fait des prédications en divers lieux reçoit un salaire.
Il est responsable de ses dépenses de nourriture, de logement, de voiture, etc.

COMME GRANDS-PARENTS,
SOYONS TÉMOINS
ACCOMPAGNER

COMME PARENTS,
TRANSMETTONS LA FOI
ÉDUQUER
Comme parents, nous avons une belle et grande responsabilité.
Nous accompagnons nos enfants dans le processus du discernement
de leur vocation personnelle. Nos enfants nous regardent et nous imitent.
Ils auront la foi que nous leur aurons transmise. Ne cherchons pas à leur
parler de Jésus s’il n’est pas d’abord important pour nous.
On transmet ce que l’on vit et ce que l’on croit profondément. Prenons le temps
de revisiter notre propre foi, notre propre relation avec Dieu. Ainsi, nos enfants
prendront modèle sur nous. Transmettons notre amour de Dieu, notre recherche
de bonheur, notre désir de devenir meilleur et de le suivre. Le reste viendra.
Suis-je disposé à faire connaître l’existence et l’action de Dieu dans ma vie
et dans celle de mes enfants ? Est-ce que la foi en Dieu annoncé par Jésus
a du sens pour moi ? Suis-je un modèle pour chacun de mes enfants ?
Est-ce que je prie avec eux ? Est-ce que je fais du bénévolat avec eux ?

Comme grands-parents, nous avons une belle mission dans l’évolution
du cheminement de discernement de la vocation de nos petits-enfants.
Notre écoute et notre présence sont irremplaçables. La manière dont nous
vivons nous-mêmes notre foi, notre engagement à long terme, apportera
un témoignage à nos jeunes. Pensons à nos propres grands-parents. Soyons
sans crainte. Ce que nous sommes s’imprègne dans le cœur de ceux
qu’on aime. Jésus disait : « Autre est le semeur, autre est celui qui récolte ».
Ayons confiance que notre présence parfois silencieuse apporte beaucoup.
Que notre prière continue d’accompagner ceux qui nous sont confiés.

“

N’ayez pas peur que le Seigneur
choisisse un de vos fils pour en faire un
prêtre. Osez même demander au Seigneur
la grâce d’une vocation sacerdotale dans
votre famille. C’est une vraie grâce pour
une famille de donner un prêtre à l’Église.
Cardinal Humes – 4 août 2009

”

