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Joyeux Noël et
Bonne Heureuse et Sainte Année 2019 !

Toute vocation naît dans une famille et une communauté

Année pastorale 2018-2019
Archidiocèse de Montréal
Candidats en discernement
5 personnes
Candidats en année spirituelle
M. Jonathan Baker (DPG)
M. Michael Caouette-Mansour
M. François Roy
Séminariste en Philosophie I
Aucun
Séminaristes en Philosophie II
M. Jose David Romero Gavidia
M. David Oh
Séminaristes en Théologie I
M. Yannick Diallo
M. Stéphane Germain
Séminaristes en année pastorale
M. Charbel Daw
M. Jacques Geleyn (DPG)
M. Réjean Thibodeau
Séminariste en Théologie II
M. Giancarlo Qualizza (DPG)

Séminaristes en année de stage I
M. Francis Bégin
M. Denis Desautels
Diacres en vue de devenir prêtres
M. Bruno Cloutier
M. Pascal Cyr
M. Emanuel Zetino
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Séminariste en Théologie III
Aucun

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

La famille et la communauté,
berceaux de vocations
Mot du rédacteur en chef Abbé Silvain Cloutier
Par son expérience de vie et les
nombreuses rencontres qu’il a
eues avec des jeunes adultes tout
comme avec des collègues de
théâtre ou au pied des
montagnes de ski, saint JeanPaul II a souvent dit que : « La
famille est le berceau des
vocations ». On pourrait aussi
ajouter que la famille de la
communauté paroissiale peut
être le berceau de nombreuses
vocations. Cela fut vrai pour moi.
Ma famille, une paroisse
d’enfance qui avait comme curé
l’abbé Gabriel Clément (diocèse
de Valleyfield) et toutes les
paroisses où je suis ensuite allé
m’ont souvent apporté le soutien
nécessaire pour répondre à ma
vocation. Des employés et des
amis/es
m’interpellaient à
méditer sur la grandeur d’une
telle vocation. Dieu veut avoir
besoin de tous ses enfants pour
interpeller les jeunes adultes à
répondre à un appel personnel.
Cette nouvelle édition du Journal
Vocations Mtl met donc
l’importance sur chaque membre

de la famille biologique (ou
adoptive) et ecclésiale qui offre
une crèche aux vocations, un
accompagnement et un soutien à
toute personne qui chemine en
vue de répondre à l’appel du
Seigneur.
Vous y découvrirez des activités
qui peuvent être vécues et des
témoignages qui peuvent être lus
en famille près du sapin de Noël
ou transmis aux membres de vos
communautés qui pourront en
prendre note près d’un bon
chocolat chaud!
À tous et chacun/e, de la part de
toute l’équipe de ce Journal
catholique mensuel, Joyeux Noël
et Bonne, Heureuse et Sainte
Année 2019! Que Le Seigneur
bénisse vos familles et amis/es!

Père et fils
Le jeune Karol Wojtyla, le futur pape Jean-Paul II, a souvent
mentionné cette histoire qui lui venait de sa jeunesse. Sa mère était
décédée et son frère était parti dans l’armée. Il était donc seul à la
maison avec son père. Chaque soir, le jeune Karol s’agenouillait au pied
de son lit alors que son père était debout près du cadre de la porte.
Un soir, le père entendit son fils prier et a cru que cela n’était
pas suffisant comme prière. Il est allé s’agenouiller à côté de son fils et
lui a enseigné la prière « Viens Esprit Saint ». Pendant son adolescence,
il a continué à la réciter tous les soirs, au pied de son lit. Il poursuivi
son cheminement alors qu’il était séminariste, ordonné prêtre, puis
évêque et dans tous les moments importants de sa vie il récita la prière.
Alors qu’il était nommé pape, il choisit d’écrire une encyclique sur
l’Esprit-Saint. Il souligna avoir rédigé cette encyclique grâce à son père
qui lui apprit cette prière, agenouillé à ses côtés, moment fort
important pour lui.

Être sœur d’un futur prêtre, une bénédiction de Dieu!

« Tout commença il y a
quelques années dans le salon
de notre maison. Habillée en
mariée avec une serviette sur la
tête je me mariais. Mon frère
Emanuel était le prêtre
célébrant; nous avions environ
5 et 9 ans respectivement. À ce
moment cela semblait être un
simple jeu, mais pour moi c’est
la vocation d’Emanuel qui a
toujours été présente.
Dans la société actuelle, être
sœur d’un futur prêtre apporte
des questions, car beaucoup de
gens ne comprennent pas
qu’un jeune adulte soit prêt à
tout laisser pour Dieu.

Laura Zetino, sœur de M. Emanuel
Zetino, diacre.

« Toute vocation est chemin de
persévérance, d’apprentissage
et de patience. Dans mon
cheminement
vers
le
sacerdoce, les mots d’une
grande sainte m’ont toujours
accompagné "La patience
obtient tout; celui qui possède
Dieu ne manque de rien: Dieu
seul suffit" (Sainte Thérèse
d’Avila). Cette grande mystique
carmélite a commencé sa
grande œuvre de réforme du
Carmel vers l’âge de 45 ans. On
peut considérer qu’elle était
âgée pour débuter cette tâche
d’envergure, mais en réalité,
durant sa vie entière de
religieuse, Dieu la préparait
pour accomplir sa mission.

C’est ainsi que j’ai appris à vivre
ma vocation: selon le temps de
Dieu. Chaque étape comme une
préparation est un temps pour
être modelé par le Seigneur afin
de vivre la mission à laquelle il
m’appelle en Son temps. »
M. Emanuel Zetino, diacre en vue
de devenir prêtre.
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Sans aucun doute avoir un frère
qui sera prêtre est une
bénédiction de Dieu. »

On parle souvent de la fraternité qui existe entre les saints
et saintes avec tous les baptisés; ils sont nos frères et sœurs
dans le Christ. Ste-Thérèse d’Avila l’est pour l’abbé Zetino.
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Malgré ces questionnements, je
n’ai jamais douté de sa
vocation. Emanuel a toujours
fait preuve de foi et de
persévérance
face
aux
nombreuses épreuves dans son
cheminement. Je prie Dieu pour
qu’Emanuel soit ordonné
prêtre car dans mon cœur je
sais que c’est cela qui le rendra
réellement heureux et qu’il est
venu au monde pour cette
vocation.

M. Emanuel Zetino (diacre) en présence de ses parents
et de sa sœur Laura

Prière à l’Esprit Saint, apprise par le jeune Karol Wojtyla,
alors agenouillé auprès de son père

Viens, Esprit Saint !
Viens, Esprit saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Dans le labeur, le repos ; dans la fièvre, la fraîcheur
dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime
le cœur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis
ce quiPSS,
est Recteur
raide, réchauffe
ce qui estde
froid,
M.
Guy Guindon
du Grand Séminaire
Montréal
rends droit ce qui est faussé.

Amen
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« Des familles et des paroisses afin de
susciter des vocations presbytérales »

Une vocation à la prêtrise est d’abord et avant tout un don de Dieu pour l’Église.
C’est Dieu qui a l’initiative et dépose dans le cœur de jeunes hommes le désir
d’être prêtre. Mais pour que les personnes qui reçoivent ce don puissent
l’accueillir et le développer, il a besoin du soutien de la famille et/ou de la
paroisse.
La famille catholique, c’est l’Église domestique, elle a comme rôle d’annoncer
et faire connaître la vie de Jésus-Christ. C’est en découvrant la vie de Jésus et
son rôle de Bon Pasteur que je peux être interpellé à devenir prêtre afin d’être
au service de la Parole de Dieu et l’Église.
Pour d’autres qui n’ont pas la chance de vivre dans une famille chrétienne, c’est
la paroisse qui sera le lieu permettant de découvrir que Jésus est le modèle de
tout prêtre. Par son engagement en paroisse, le jeune homme sera à même
d’identifier chez lui s’il a ce don de Dieu afin de devenir prêtre. Plusieurs
personnes voyant ces aptitudes de service et de leadership vont l’interpeller :
« As-tu déjà pensé à être prêtre ? »
Les familles et les paroisses sont essentielles dans la pastorale vocationnelle,
car elles permettent d’aider les jeunes hommes à découvrir ce à quoi Dieu les
appelle.

De Nathalie, paroisse St-Joachim

“D’abord, Joyeux Noël à
vous et votre communauté. J’ai une
question pour vous. Un prof a dit à
mon fils que la canne de Noël
pouvait avoir un symbolisme
chrétien. Qu’en pensez-vous? »
De Sœur Yvette
Bonjour Nathalie,
Effectivement, c’est dans l’État de
l’Indiana qu’un jour un confiseur,
lassé des bonbons en bâton blanc
décida de mettre un peu
d’originalité dans ses délices
sucrés. C’était le temps de Noël. Le
confiseur catholique entreprit de
créer un bonbon d’abord d’un
blanc très blanc pour symboliser la
pureté de la naissance de Jésus. Il
prit la forme d’une canne en
l’honneur de Jésus, berger mais
aussi peut-on croire que la canne
fait un « J » comme la première
lettre du nom Jésus. Trouvant que
le résultat manquait de couleur, il
utilisa
des
lignes
rouges,
symbolisant le sang, lors de la
flagellation. C’est à ce moment que
la traditionnelle canne de bonbon
est née!

De pharmacien à séminariste, à cause de la Bible de son frère
L’histoire de mon appel
est
l’histoire
d’une
rencontre avec la Bible, la
Parole
de
Dieu,
précisément dans l’aprèsmidi du 1er octobre 2000 au
Sénégal. Alors que je me
destinais à exercer la
profession de pharmacien,
je fus bouleversé par la
découverte du Verbe de
Dieu : Jésus-Christ notre
Seigneur. Ce 1er octobre
2000 était le lendemain du
voyage de mon frère en
France pour y poursuivre
des études. Le choc de la
séparation fut d’autant plus
terrible que nous étions
véritablement
des
inséparables, toutes nos
activités, du lever au
coucher du soleil, nous les
faisions ensemble.

Suite en page C10
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La lecture de la Parole
de Dieu devenait une
nécessité quotidienne. Et
par cette Parole, le Seigneur
m’interpellait de manière
précise, instantanée et
inattendue, de sorte que je
ne pouvais douter un seul
instant que c’était bien sa
voix. « Prenez garde, ne
laissez pas votre esprit
s’alourdir par les soucis de
la vie », « je suis le chemin,
la vérité et la vie »,
« demeurez dans mon
amour », « je suis la
lumière du monde, celui qui
me suit ne marchera pas
dans les ténèbres » et tant
d’autres paroles de la même
tonalité s’imprégnaient en
moi et m’ouvraient à une
vie nouvelle faite de
prières, de lectures de la vie
des saints et des saintes :
saint Antoine de Padoue,
sainte Thérèse de Lisieux,
saint Jean de la croix,
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Je devais me mettre à la
quête d’une « nouvelle
vie » pour remplir le vide
laissé
béant
dès le
lendemain du départ de
mon frère. Des va-et-vient
incessants dans la maison,
signes de mon angoisse,
finirent par me mener dans
une chambre où mon regard
alla tout droit vers cette
petite
commode
sur
laquelle maman déposait
les Livres Saints. Et je me
souviens
m’être
dit
instantanément : « voilà la
réponse à ta recherche pour
combler ton vide ». J’ai
pris cette Bible en main et
ma renaissance commença

à prendre forme. Absorbé
par mes lectures et par mon
engouement intarissable, il
me semblait que la joie que
j’éprouvais avec mon frère,
je la retrouvais au centuple
avec Jésus. Du coup, la
crainte et l’angoisse de ma
quête
d’une
« vie
nouvelle » sans mon frère
se dissipèrent aussitôt et la
nuit qui hantait mon esprit
laissa place à la lumière. Le
Seigneur m’avait saisi de sa
main puissante.
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Mon nom est Charbel Daw,
je suis né au Liban, d’un
père et d’une mère
catholiques,
deuxième
d’une fratrie de trois
enfants. L’atrocité de la
guerre civile au Liban
devenant de plus en plus
insupportable, mon père,
craignant pour les siens,
décida de quitter le pays à
destination du Sénégal où
résidaient déjà mes grandsparents paternels. J’avais
alors six ans. À cet âge, il
va sans dire que la guerre,
l’impact des obus et les
refuges dans le sous-sol
obscur de l’immeuble,
occupaient mon esprit
d’enfant bien plus que
toute velléité religieuse
particulière. J’ai donc
grandi au Sénégal où j’ai
fait toutes mes études
jusqu’à l’obtention de mon
doctorat en pharmacie à
l’université de Dakar. Dans
la lancée de ma jeunesse
dévouée
aux
études,
j’obtenais
une
spécialisation de troisième
cycle en toxicologie à
l’université
RenéDescartes-Paris 5 et une
maîtrise en théologie
pratique à l’université de
Montréal, dans un domaine
qui marquait déjà mon vœu
longtemps inavoué de
changer
totalement
d’orientation.

Comment te sens-tu
à la fin de la messe ? 

Rencontre et entraide
chez les sœurs
de Mère Teresa

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, veuillez
téléphoner à M. David Oh ou M. Jose
David Romero Gavidia au
514-935-1169.

1er Janvier, Fête de Marie,
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Mère de Dieu
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Qu’elle intercède pour tous ceux et
celles qui cherchent leurs vocations et
ceux et celles qui les accompagnent.

Source du cartoon Comment te sens-tu? http://www.vocations.be/clin-doeil

Ma vocation à la prêtrise a
débuté, comme plusieurs
autres avant moi, en tant
que servant de messe. Le
prêtre de notre paroisse qui
était bien aimé à l’époque
était un exemple à suivre. Il
l’est toujours aujourd’hui
avec un cœur de pasteur, la
sagesse
et
la
compréhension d’un père
aimant et, plus que tout, il
vit son appel à la prêtrise
mieux que plusieurs prêtres.
Il est l’un des hommes les
plus saints que je connaisse.

Encore une fois,
Dieu n’avait pas abandonné
mon cas et lorsque je lui
demandais des signes de
son appel, Il me répondait;
des prêtres me confiaient
que je deviendrais un bon
prêtre ou quelque chose en
lien avec la prêtrise, etc.
Malheureusement,
j’ai
obstinément ignoré ou
rejeté en bloc tous ces
signes.

Le témoignage de sa mère
- Mme Patricia Jodoin
Mon fils Giancarlo
Qualizza est entré au Grand
Séminaire de Montréal en
2013. Je me rappelle l'avoir
taquiné en lui disant qu'il
aurait pu prendre sa décision
avant
de terminer
son
baccalauréat en histoire. Son
choix de carrière ne m'a pas
surprise. Il avait déjà, au
cours
des
années
précédentes, considéré la
prêtrise à deux reprises.
Je suis certaine que
notre paroisse St-Thomas à
Beckett a joué un rôle positif
dans sa vie spirituelle. Nous
avons eu de très bons curés
et prêtres au fil des ans.
Il est évident que je
me suis demandée s'il avait
les qualités nécessaires et la
personnalité pour être un
bon prêtre. Trouverait-il la
satisfaction, le sens de
l'accomplissement et la
sérénité dans ce choix de
carrière? Après tout, c'est
très exigent d'être prêtre...

Suite en page C10
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Un jour, toutefois,
j’ai récité une prière et fais
une promesse à Dieu : s’Il
me donnait un signe clair et
définitif, le jour même, je
laisserais tout derrière moi
et entrerais au séminaire.
Dans le cas contraire, cela
confirmerait que j’étais sur
la bonne voie. Donc la
journée avait commencé
lentement, pas de prêtre me
demandant des questions à
propos de ma vocation, rien
en lien avec l’Église n’arriva,
donc j’étais bien.
J’ai
commencé mon quart de
soir au travail, au cinéma
près de chez moi et le
termina vers 23h30. Toute
la journée s’était déroulée
sans aucun signe évident,
c’était clair pour moi! Et
bien non, de retour à la
maison, j’ai remarqué deux
avions voler dans le ciel et
créer des lignes de fumée.
Les deux lignes formèrent
une croix, je regardai
l’heure; 23h55.
Je me

rappelle avoir soupiré,
c’était un signe que je
considérais indiscutable; le
signe, le timing, le trajet
emprunté pour me rendre à
la maison, etc…Et ainsi, j’ai
contacté ma copine, l’ai
informé que je devais
mettre un terme à notre
relation puisque je désirais
me consacrer à Dieu en tant
que prêtre.
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À 17 ans, je me suis
enrôlé dans Les Forces
Armées Royales Canadiennes dans l’infanterie en
espérant trouver un travail
décent. Toutefois, durant
cette période de ma vie, j’ai
senti Dieu m’interpeller. À
19 ans, je suis allé à une
soirée vocationnelle où ils
ont expliqué les procédures
de formation. Mais encore à
cette époque, j’étais en
quelque sorte débordé et je
Lui ai répondu : « Merci
pour la belle soirée, ne
m’appelle plus; moi, je
t’appellerai ». Et j’ai laissé
aller comme ça.
J’ai
éventuellement
été
étudiant
à
l’université
Concordia dans le but de
compléter mon niveau et
devenir officier dans mon
régiment. Hélas, ça ne s’est
pas passé comme prévu; j’ai
été blessé en 2009, ce qui
m’a forcé à quitter l’armée
et trouver un nouveau
travail. J’ai rencontré une
jeune femme et cette

histoire
d’amour
commençait à devenir de
plus en plus sérieuse.

éè

Samuel, 3 ans

Gabrielle, 6 ans

Relie l’ombre à l’image

Où mène ce chemin?

Départ

Raphaël, 12 ans

Emmanuelle, 9 ans
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Énigme
J
E
B
C
P
A
I
L
L
E

O
N
G
N
R
J
É
S
U
S

Y
O
O
A
G
È
A
N
T
A

As-tu
trouvé la
phrase
secrète?

N
I
P
A
S
U
C
N
I
I

A
V
E
N
T
E
I
H
N
N

T
Ë
N
N
E
I
G
E
E
T

I
F
A
M
I
L
L
E
É
E

Gui
Sainte
Nativité
Prière
Avent
Jésus
Étoile
Crèche

V
U
I
N
E
L
I
O
T
É

I
E
S
R
E
G
R
E
B
E

T
F
S
J
O
I
E
R
E
R

É
L
A
M
P
I
O
N
!
T

Mage
Prêtre
Joie
Paille
Sapin
Lutin
Bergers
Naissance

E
L
N
A
R
U
O
M
A
Ê

U
E
C
G
G
S
E
R
I
R

X
T
E
E
E
R
È
I
R
P

Feu
Sage
Amour
Rires
Lampion
Rouge
Neige
Famille

Réponses aux éditions d’octobre et novembre 2018
7 cœurs. Les parents de Jésus sont Marie et Joseph. Les parents de
Marie sont Anne et Joachim. Les parents de Joseph sont Jacob et ????;
Charivari : Jésus; Église; Toussaint; Sacristie. 5777 pains et 5777
poissons. Bravo à tous!

Sur l’île de Montréal, se trouvent 3 églises sur la même
rue. Une grande église avec un chœur de chant, une
petite église avec une crèche vivante et une moyenne
église avec un quatuor de violons. Dans ces trois églises,
c’est le même prêtre qui prêche le soir de Noël. Grosse
soirée pour lui!
De manière bien précise bien sûr, dans la moyenne église
avec quatuor de violons, il y a deux fois plus de fidèles que
dans la petite église avec une crèche vivante. Le soir de
Noël, dans l’église la plus à l’ouest de la rue, 5 fidèles
sortirent de l’église rapidement, une fois la messe
terminée pour aller festoyer chez eux. Toutefois, il y avait
un temps d’adoration après la messe à cette même église
et la moitié des fidèles qui restaient ont décidé de quitter
pour aller visiter l’église avec un chœur de chant. L’autre
moitié des fidèles restèrent à l’adoration.
Quelle est l’église la plus à l’ouest sur la rue?

Un camp pastoral auprès des
familles, comme travail d’été
jouer avec eux. Nous devions
constamment trouver de
nouvelle façon de parler de
Jésus tout en nous amusant.
Lorsque les enfants avaient
hâte de revenir le lendemain,
nous avions atteint notre
objectif. Jamais sans les
parents. Le camp pastoral
n’est pas seulement une
garderie pour les enfants,
mais c’est aussi un lieu de
rencontre pour les parents.
Tous
les
jours,
nous
rencontrions les parents et
tous les vendredis, nous
avions un barbecue.

Selon l’Évangéliste Matthieu,
les trois mages sont venus de
loin pour rencontrer Jésus et lui
offrir des présents; l’or,
l’encens et la myrrhe. Mais
pourquoi ces cadeaux et pas
des toutous et des petits jeux
d’éveil, colorés?
Plusieurs
sens ont été apportés mais la
ligne directrice reste la même.
L’or symbolise la royauté ou
notre amour.
L’encens symbolise la divinité
ou notre nostalgie.
La
myrrhe
symbolise
l’humanité de Jésus ou nos
souffrances.
Bonne Épiphanie, le 6 janvier!

Francis Bégin, séminariste

L'Adoration des Mages - Auteur : Pietro
Cavallini (1250-1330). Mosaïque Santa Maria
du Trastevere, Rome (Italie)

Recette de cannes de
Noël à la menthe:
2 tasses de sucre
½ tasse d'eau
½ tasse de sirop de maïs blanc
¼ cuil. à thé de crème de tartre
¾ cuil. à thé d'extrait de menthe
colorant rouge
Cuire le sucre, le sirop de maïs,
l'eau et la crème de tartre pour
obtenir une boule dure (250265°F) retirer du feu et ajouter
l'essence de menthe, diviser en
deux parties égales, ajouter le
colorant rouge et bien mélanger.
Former des cordons blancs et
des cordons rouges et les
torsader. Cette recette donne
environ 12 cannes.
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J’ai beaucoup aimé établir
des liens avec les parents et
plusieurs famille ont continué
de se fréquenté à la fin de
l’été. C’est aussi ça faire
communauté.
Pour
un
séminariste, travailler avec
les enfants, c’est très
rafraîchissant. Ça change du
cadre théorique et ça nous
donne espoirs dans l’avenir.
Une parole qui me revenait
en tête tout au long de l’été
c’est : Aime ce qu’ils aiment,
et ils vont aimer celui que tu
aimes.
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Pour un séminariste, la saison
de l’été est souvent l’occasion
de faire de nouvelles
expériences pastorales pour
développer nos habiletés à
devenir
pasteur.
L’été
dernier,
lorsqu’on
m’a
proposé de travailler dans un
camp pastoral, je n’ai pas
hésité deux minutes. Un
camp pastoral ne veut pas
dire, passer tout l’été à
enseigner la catéchèse. Un
camp pastoral, comme tous
camps de jours, les enfants
s’amusent et se font des
nouveaux amis. Il faut laisser
les enfants être des enfants.
Ils aiment bricoler, chanter,
jouer et apprendre de
nouveaux trucs. La différence
avec les autres camps, un
camp pastoral ajoute la
dimension de la foi et de la
relation avec Jésus. Les
enfants ont soif de connaître
Jésus. Tous les matins, nous
commençons la journée par
un temps de prière. Les
enfants apprennent à confier
leur journée à Jésus, ils prient
pour leur famille et ils prient
les uns pour les autres. À
travers
les
jeux,
ils
apprennent la fraternité et
l’entraide. Avec les ateliers
scientifiques, ils apprennent à
rechercher la vérité et le
respect de la vie humaine.
Laissez venir à moi les petits
enfants, car le Royaume des
cieux appartient à ceux qui
leur ressemblent. Notre rôle
en tant qu’animateur, n’était
pas de surveiller les enfants,
mais d’animer les jeux et de

Les rois mages!

Suite de la page C7
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le dévouement, l'abnégation
de soi, l'écoute, le réconfort, les
conseils, la disponibilité sans
mentionner la pastorale, la
liturgie et j'en oublie. Cela en est
étourdissant. Au fond de moi, je
sais qu'il a tout ce dont il a
besoin pour atteindre son but.
Les compétences peuvent être
acquises, l'expérience vient avec
le temps.
Certaines
personnes
m'ont dit que je n'aurais pas de
petits-enfants de Giancarlo.
C'est vrai mais je trouve ce genre
de commentaires égoïste. Ce qui
importe le plus, c'est le bonheur
de Giancarlo. Son frère,
Francesco, a dit qu'il fallait avoir
du courage dans notre monde
d'aujourd'hui pour vouloir être
prêtre.
J'ai adoré mon rôle de
maman et je l'ai pris très au

sérieux. Je savais que l'éducation
de mes enfants, pour être
complète,
devait
inclure
plusieurs
facettes:
scolaire,
sociale, sportive et, spirituelle. Je
savais aussi que je devais
accepter mes enfants tels qu'ils
étaient et cela inclut leur choix
éventuel d'une carrière. Je suis
très fière de Giancarlo. Il fait
preuve d'une grande humanité,
de compassion et de patience.
Se pourrait-il que j'ai réussi ma
carrière de maman? Ou se
pourrait-il que Le Seigneur
m'ait donné un fils dont Il a
besoin? Il m'est souvent arrivé de
penser à Anne et son fils Samuel.
À bien y réfléchir, le seul
vrai défi pour une mère dont le
fils considère la prêtrise, est
d'accepter inconditionnellement
son choix de vocation. Cette
acceptation est possible et facile

et se fait par amour; un amour
véritable tel que si bien décrit
par Paul aux Corinthiens: "
L'amour est patient, bon, n'est
pas envieux, ne se vante pas,
n'est pas orgueilleux, ne fait rien
de honteux, il n'est pas égoïste,
ne s'irrite pas, n'éprouve pas de
rancune, ne se réjouit pas du
mal, il se réjouit de la vérité"
Il n'y a pas de plus
grande joie, pour une mère
aimante que de voir son
fils
confiant, épanouit et
heureux parce qu'il a su, par
l'entremise du Saint-Esprit, que
sa vie doit être au service de
Dieu. « Notre Père qui est aux
cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne et que ta
volonté soit faite ». Ainsi soit-il.

De pharmacien à séminariste, Suite du témoignage p. C5
Sainte Thérèse d’Avila, Mère Teresa, saint François d’Assise…. Ma vie prenait une direction
radicalement différente de la carrière professionnelle pharmaceutique et je m’y sentais de plus en plus
dans mon domaine de prédilection.
Cependant, il ne me suffisait pas seulement de lire encore fallait-il mettre en pratique sa volonté
car Lui-même nous dit : « il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur, il faut accomplir la volonté
de mon Père céleste » ou encore « la foi sans les actes est vaine ». J’ai toujours eu une grande
sensibilité envers les souffrances humaines et j’aimais donner de mon temps et de mes biens aux
malheureux. Mais, au-delà du don des biens, le don de soi me semblait être la trame de fond
indispensable à la sainteté qui est notre première et ultime vocation. C’est ainsi que la nuit du 4
novembre 2014, fixant longuement dans ma chambre le crucifix, j’entendis en moi une voix intime
qui me disait « sois prêtre pour les pauvres !». Je décidais, dès cette nuit, de consacrer ma vie au
Seigneur et d’être un saint prêtre de Jésus-Christ. Le 20 août 2015, j’entrais au Grand Séminaire de
Montréal pour ma formation en vue du sacerdoce. La vie de prêtre est pour moi une vie offerte, un
don de soi réfléchi et librement consenti. La liberté que Dieu nous donne, nous la lui remettons
volontiers par amour et par obéissance à sa Sainte volonté afin d’être vraiment libres. La vie du prêtre
peut se résumer à la simplicité dans la prière, l’annonce et le service, rejoignant ainsi les deux
commandements qui résument la Loi et les Prophètes : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton
cœur de toute ton âme de tout ton esprit et de toute ta force (prière) et tu aimeras le prochain comme
toi-même (service) ».
Priez pour moi afin que ma vocation s’enracine de plus en plus profondément dans le Christ pour
donner de bons fruits à son Église.

24 heures dans la vie d’un séminariste
(pour hommes de 18-50 ans des diocèses du Québec)

Venez découvrir une journée dans la vie d’un séminariste
Du vendredi, 22 février 2019, 19h, au samedi, 23 février 2019, 19h.
-

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.

-

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 prêtres !

Inscription obligatoire pour ce 24 heures avant le mardi 19 février 2019 à 17h au 514-864-5626 ou à votre
responsable de vocations pour les candidats de diocèses autres que Montréal.

PROJET

Groupe de discernement vocationnel

Vendredi, le 11 janvier à 18h30
« Mais, qu’est-ce qu’une vocation? »
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Inscription obligatoire 514.864.5626

Cette rencontre débute par un souper à compter de 18h30. Ensuite, suivra un temps de réflexion en lien avec le troisième chapitre 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. Inscription nécessaire au 514-864-5626 avant le 10 janvier.

Le Seigneur t’appelle… Répondras-tu?

Vie consacrée féminine
Sœur Ginette Généreux, Recluse Missionnaire

Mariage et famille
Caroline & Matthieu Houfflain (et Faustine)

Prêtre diocésain
M. Emanuel Zetino, diacre
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Vie consacrée masculine
Frère Pierre Benoit, Fraternité Monastique

Pour tous les jeunes de 18 à 40 ans (témoignages et période de questions)

Dimanche le 13 janvier 2019
(Suite à la messe de 17h animée par la chorale Jeunesse de la Cathédrale de Montréal)

Bienvenue à toi!
Une invitation du groupe Jeunesse Ex-Cathédra et du Service diocésain de la Pastorale des Vocations
Sacerdotales. Aucune inscription nécessaire.

