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“Aimer, c’est tout donner” 
Sainte Thérèse de Lisieux, Patronne des missions 

Vocations 

M    L 

 

 



  

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 Épiphane 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)  
 
Séminariste en Théologie III 
Aucun  
 
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  
 

Dans ce journal, les noms des 

séminaristes, directeurs de 

vocations et prêtres sont réels.  
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« Aimer, c’est tout donner par amour »  
 

Mot du rédacteur en chef     
Abbé Silvain Cloutier                                   

 Le mois de janvier apporte ses 
joies, ses résolutions et ses 
décisions. Plusieurs d’entre nous 
espèrent être en santé tout au 
long de l’année. Nous souhaitons 
avoir une bonne santé du corps, 
de l’âme et de l’esprit. Comment 
y parvenir ? 
 

Comme personne, comme 
chrétien et comme citoyen, il 
nous faut apprendre à aimer 
sincèrement Dieu, le prochain et 
soi-même. Il nous faut apprendre 
à être humblement, à l’exemple 
de Marie et Joseph, au service de 
nos frères et sœurs. Il nous faut 
apprendre à vivre la célèbre 
pensée de sainte Thérèse de 
Lisieux  « Aimer, c’est tout 
donner.  Aimer, c’est se donner 
soi-même.» 
 

Au cours de cette édition de 
notre journal, vous pourrez voir 
l’implication de nos séminaristes 
auprès des jeunes. Ils participent 
à des activités faites pour les 
jeunes et par des jeunes. Vous 
remarquerez aussi l’importance 
du lien entre les personnes de vie 
consacrée, les prêtres et ceux qui 
discernent une vocation. Certains 
ont la joie de venir du Canada et 
avoir un ministère en terre 
lointaine; d’autres viennent d’un 
autre continent pour exercer un 
ministère en notre diocèse.  

Ces personnes ont laissé famille 
et amis. Elles aiment le Christ au-
delà de tout.  Le coin familial vous 
rappellera l’importance de 
garder un cœur jeune, un cœur 
qui fait confiance à Dieu. 
  

Il nous faut « marcher 
humblement avec le Seigneur » 
(cf. Michée 6,8) et découvrir peu 
à peu la mission et la vocation 
personnelle à laquelle Dieu 
appelle chacun d’entre nous. 
Pour y parvenir, il nous faut 
travailler en Église. Des moyens 
seront fournis pour vous y aider. 
Nous remercions tous ceux et 
celles qui aideront les prêtres de 
demain à cheminer en devenant 
parrain ou marraine.  
 

Finalement, afin que chacun de 
nous ait un esprit sain dans un 
corps sain, il nous faut beaucoup 
de prière. Nous terminerons 
donc cette édition avec un 
calendrier de 31 jours pour les 
vocations de prêtres. 
 
Que le Seigneur bénisse en cette 
nouvelle année votre famille et 
vos proches, qu’il vous aide à 
marcher humblement avec Lui 
par le don de votre amour! 
 

Ne manquez pas notre cahier spécial 
« Devenir prêtre 

au diocèse de Montréal » 

Avec humour    Un dimanche, à la messe, le curé dit: « La 
semaine prochaine, je ferai mon sermon sur le mensonge. Pour en 
savoir plus sur ce péché, je vous invite à lire l'évangile selon saint 
Marc, chapitre 17».  Le dimanche suivant, alors qu'il s'apprête à 
monter en chaire pour le sermon, le curé pose la question: «Qui 
parmi vous a lu saint Marc, chapitre 17? »Et tout le monde lève la 
main. Le curé sourit et dit: «L'évangile selon saint Marc ne 
contient que 16 chapitres. Vous voilà tous prêts à entendre mon 
sermon sur le péché de mensonge! » 
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Seigneur, accorde-moi le don de... 

La nouvelle campagne de financement et de prière de l’Œuvre des vocations du diocèse de Montréal 

débute ces jours-ci dans toutes les paroisses et lieux de culte du diocèse de Montréal. Elle nous invite à 

parrainer ceux qui cheminent en vue de devenir prêtres diocésains par un soutien financier et une prière 

fervente. 
 

Seigneur, accorde-moi le don de servir... 

 
La formation intégrale des séminaristes de Montréal est directement financée par vos dons 

personnels couvrant les frais facturés pour la nourriture, l’hébergement, l’accompagnement et la 

formation des dix-huit personnes qui cheminement en vue de venir prêtres pour notre diocèse. 

Cette campagne de financement débutera le vendredi 25 janvier 2019. Des collectes en paroisse, 

dans les missions paroissiales et autres lieux de culte auront lieu à partir du samedi 26 janvier.   

L’objectif de la campagne est d’amasser 648 000$.  Nous vous remercions de votre générosité 

habituelle. Vos dons sont essentiels pour nos futurs prêtres.  
 

Seigneur, accorde-moi le don de prier... 
 

— Monastère Invisible des souffrants et priants 
 

Un Monastère Invisible, c’est quoi ? Sans murs ni clochers, le Monastère Invisible rassemble ceux qui 

portent le souci des vocations de prêtres. Il s’agit de prier toute l’année pour les futurs prêtres.  
 

Comment participer au Monastère Invisible ? En s’engageant librement, en communion avec le Christ 

souffrant et ressuscité, à une démarche régulière, soit :  
 

par une offrande par: 

 votre vocation personnelle et vos activités  

 votre solitude, votre maladie, vos soucis  

 vos souffrances  

 votre avenir, vos projets et vos joies  

 vos doutes et vos luttes. 
 

par une activité spirituelle ou caritative qui pourrait être :  

 temps de méditation, d’adoration eucharistique, de Lectio-Divina  

 participation à une messe de semaine  

 Chemin de croix et jeûne  

 Récitation du chapelet seul ou en groupe  

 Visite chez une personne seule ou malade  

 Accueil d’une personne en difficulté  

 Engagement paroissial ou caritatif  

 L’adhésion au Monastère est libre et volontaire. Elle n’engage à aucune participation financière. 

Inscriptions au 514-523-3338   l’objectif est d’atteindre 408 priants. 
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Actualité auprès des jeunes  

Un Challenge !  
                           Par David Oh, séminariste  

J’ai récemment participé à la 
retraite Challenge pour les jeunes 
adultes. Je ne savais pas à quoi 
m’attendre, alors j’ai laissé Dieu me 
surprendre en me confiant entre 
Ses mains. En fait, cet élément de 
surprise restait tout au long de la 
fin de semaine, car on ne nous a 
pas dit ce qui se passerait d’une 
activité à l’autre. Le caractère 
spontané de la retraite nous a 
donné l’occasion d’être plus 
disponibles et ouverts aux 
mouvements de l’Esprit Saint. Ce 
qui m’a le plus marqué lors de 
cette retraite, c’est le partage. 
Nous avons partagé nos idéaux, 
nos Saints préférés, nos souvenirs 
les plus embarrassants, la prière les 
uns pour les autres, l’Eucharistie et 
des compliments anonymes les uns 
pour les autres. J’ai également 
aimé les témoignages de certaines 
personnes sur leur cheminement 
de foi. Il y avait de la joie en 
découvrant la présence vivante et 
active de Dieu dans leur vie, et je 
suis convaincu qu’à un moment ou 
à un autre de la retraite, chacun de 
nous a ressenti l’amour de Dieu de 
manière personnelle. Laissons donc 
Dieu nous 
surprendre  
plus souvent par  
Son amour! 
 

Un séminariste se prépare 
à voir le pape François  
au Panama 
      Par Jose David Romero Davidia 

Bonjour tout le monde ! Je m’appelle José David et je 
suis séminariste en deuxième année de philosophie. Je 
me suis préparé durant les derniers mois pour aller aux 
journées mondiales de la jeunesse au Panama du 17 au 
27 janvier 2019. Je vais partir avec une trentaine de 
jeunes de la communauté latino-Américaine de 
Montréal et avec notre nouveau diacre Emanuel Zetino 
au Panama. Ces jeunes font partie de la paroisse 
« Mision Catolica Hispana Santa Teresa de Avila », de 
l’église Notre-Dame de Guadalupe (Mission latino-
Américaine) et de la paroisse Saint-Gilbert. Avec les 
jeunes, nous avons organisé des activités pour récolter 
des fonds pour notre pèlerinage. Nous sommes allés 
dans des retraites et dans de belles activités durant l’été 
comme une visite au camp Mariste au lac Morgan à 
Rawdon. Le thème de la JMJ est « Voici la servante du 
Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole » 
(Lc 1,38). Comme le oui de Marie pour devenir la mère 
de notre Seigneur, écoutons Dieu et disons oui à son 
appel. Le pape François nous a dit dans son message aux 
jeunes pour la préparation au JMJ au Panama : « […] le 
mariage, la vie consacrée, le sacerdoce […], toutes les 
vocations sont des manières pour suivre Jésus, 
l’important est de découvrir ce que Dieu attend de nous 
et être courageux à dire oui ! » Je veux remercier la 
communauté Clarétain et mission jeunesse du diocèse 
de Montréal pour leur aide à notre organisation pour le 
pèlerinage. 
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Actualité en lien avec la vie consacrée   

Deux séminaristes à Saint-Benoît-du-

Lac 

La présence de séminaristes pour 
assurer les visites guidées de l’abbaye 

a été une expérience merveilleuse 
pour notre communauté. Demander à 

des séminaristes de présenter la vie 

monastique à des personnes qui n’en 
connaissent pratiquement rien était 

pour nous comme une assurance que 
le message transmis serait juste, bien 

accordé à la vocation monastique, pas 
seulement anecdotique et 

superficielle, mais bien préoccupé de 
transmettre l’essentiel de l’idéal du 

moine bénédictin. Je crois que les 
séminaristes de l’été 2018 ont été 

d’excellents ambassadeurs auprès des 
passants. Plusieurs visiteurs nous ont 

manifesté leur grande satisfaction à la 
suite des présentations qui leur ont 

été faites. Ils ont senti chez nos 

séminaristes l’estime profonde qu’ils 
avaient pour ce dont ils parlaient. Je 

suis sûr que ce fut pour Denis et 
Stéphane une belle expérience 

catéchétique et pour nous, moines, 
une expérience de belle solidarité avec 

des futurs prêtres de qualité. Une 
expérience à continuer, je le souhaite 

vivement. 

Dom André Laberge, abbé de Saint-

Benoît-du-Lac 

 

Un été au monastère 

Si pour la plupart des gens 
faire un séjour dans un 

monastère n’est pas chose 

courante, y passer tout un été 
est donc chose rare. C’est 

pourtant ce que j’ai vécu 
comme séminariste l’été 

dernier, en compagnie d’un 
confrère. Nous avons séjourné 

à Saint-Benoît-du-Lac pour y 
travailler comme guide, une 

expérience qui présentait 
quelques défis. En effet, il a 

fallu s’approprier l’histoire des 
lieux et de ses fondateurs, de 

saint Benoît et de sa règle, le 
quotidien des moines de Saint-

Benoît-du-Lac, des chercheurs 

de Dieu qui ont risqué 
l’aventure monastique en ces 

murs. Saint-Benoît-du-Lac 
incarne bien l’idéal monastique 

bénédictin de prière, beauté, 
paix et joie. Nous avons pu le 

vivre quotidiennement au fur et 
à mesure que nous recevions 

les nombreux voyageurs venus 
faire la visite guidée. Cette 

atmosphère de paix, de prière, 
de joie et de convivialité, a 

assurément contribué de faire 
de ce séjour une expérience 

humaine et spirituelle 

inoubliable.       

Denis Desautels,  séminariste 

         

 

O2 février : Présentation de Jésus au Temple 

Heureux anniversaire à toutes les personnes de vie 

consacrée. Merci de vos prières et de votre soutien. 
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Le monde d’ici vers ailleurs    

Au Pérou (De séminariste au Grand Séminaire de Montréal à 

enseignant dans un séminaire à Pucallpa, en passant par les 

prêtres des Missions Étrangères)  

“Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui est 

en vous.” (1P 3,16) De nos jours, il ne faut pas tomber dans le 

piège de vouloir « réinventer la foi » : nous ne sommes que les 

derniers maillons d’une grande chaîne vitale de transmission de 

la seule foi qui peut nous sauver : c’est ce qu’on appelle la 

Tradition. Le relativisme théologique que dénonçait le grand 

Benoît XVI menace de nos jours les fondements mêmes du 

Salut en Jésus-Christ. Pour les défendre, il faut s’armer d’une 

solide théologie. 

Depuis une dizaine d’année, je suis professeur de théologie 

dogmatique au Grand Séminaire Saint-Pierre du Vicariat 

Apostolique de Pucallpa, en Amazonie péruvienne. Je dis 

souvent que la théologie, c’est l’âme de l’activité pastorale. Si 

nous ne transmettons pas fidèlement la foi aux nouvelles 

générations de pasteurs d’âme, nous serons témoins 

d’élucubrations pastorales (même bien intentionnées) qui 

mettront en danger le salut des âmes. Le véritable 

discernement quant à notre activité pastorale n’est pas l’esprit 

du monde. C’est la vérité de la foi, d’où l’importance d’une 

saine théologie. L’Église ne doit jamais faire 

« d’accommodements raisonnables » avec le monde. Il est 

nécessaire qu’elle soit, comme le Christ, la pierre 

d’achoppement (cf. 1P 2,8) qui révèle la fausseté des nouveaux 

paradigmes contemporains. Nous sommes, je crois, à l’époque 

d’une nouvelle apologie du christianisme, une époque dans 

laquelle il nous faut défendre vigoureusement la foi 

authentique: c’est l’époque des Martyrs de la Vérité. Je 

souhaite à tous les lecteurs de ce journal de devenir des 

passionnés de la Vérité qu’est le Christ qui nous rend vraiment 

libres. Toute autre liberté que prétend nous donner le monde 

n’est qu’esclavage à peine dissimulé.   

Avec ma bénédiction,                                    Padre Sebastián. 

 (À suivre, de Pucallpa) 
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Le monde d’ailleurs vers ici  

De la Côte d’Ivoire à Montréal, à la recherche 

du bonheur 

Je m'appelle Yannick Épiphane Diallo, d’origine 

ivoirienne. J’ai grandi dans un contexte familial et 

national de foi sans jamais penser à être prêtre.  

 

Le désir de devenir prêtre est né quand j’ai vu la 

joie de ma famille quand mon cousin leur annonçait 

son vœu de devenir prêtre. 

 

Après avoir participé à un camp mixte organisé par 

la Communauté Saint-Jean, je cherchais le bonheur 

au fond de moi et je ne le trouvais pas. 

 

En 2009, malgré de bonnes notes, je n’ai pas réussi 

un examen important. Je ne voulais plus entendre 

parler de Dieu et je lui en voulais d'avoir permis 

que j'échoue. Toutefois, grâce à mes parents, j’ai pu 

me relever de cet échec à faire ressurgir l’appel à la 

prêtrise. La croix est devenue glorieuse.  

 

Je suis arrivé au Canada le 9 janvier 2014 dans 

l’optique de continuer mes études. J’avais un plan : 

finir mes études et fonder une famille avec une 

Ontarienne rencontrée sur un site de rencontre. 

Cependant, Papa (Dieu le Père) avait un autre plan 

que j’ai suivi abandonnant mes projets. Pour avoir 

le bonheur, je devais suivre sa volonté. Je devais 

donc l’annoncer à mes parents. Je le fis d’abord 

auprès de ma mère, puis avec mon père qui m'a 

clairement dit de l'oublier, me raccrochant au nez. 

Cela fut difficile. Cependant, j’ai eu sa bénédiction 

juste avant d’entrer au séminaire. Cela fait 

maintenant 3 ans que je suis séminariste. J’y suis 

heureux. Je me laisse transformer par Lui. Que la 

Vierge Marie m’accorde sa protection !  
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Samuel, 3 ans 
L’ange trouvera-t-il le cœur? 

Gabrielle, 6 ans 

Indique dans l’ordre (1-2-3-4-5) les plus petits 

moutons aux plus gros moutons. 

Emmanuelle, 9 ans 

Entoure les objets en lien avec la religion catholique. 

Raphaël, 12 ans 

 Des servants de messe s’amusent à un jeu avant 

la messe.  Ils ne peuvent pas bouger, donc ils ne 

peuvent voir que devant eux.  Entre les 

personnes 3 et 4 il y a un mur opaque.  Ils savent 

que 2 d’entre eux portent un chapeau noir et les 

2 autres un chapeau blanc.  Ils ne savent pas de 

quelle couleur ils sont eux-mêmes coiffés.  Afin 

de gagner le jeu, l’un d’entre eux doit dire à la 

catéchète la couleur de son propre chapeau.  S’il 

donne une bonne réponse, ils auront tous une 

super récompense.  Ils ne peuvent pas se parler 

ni se retourner et ils ont une minute pour trouver 

la solution.  Un seul doit parler.  Qui va dire la 

couleur de son chapeau à la catéchète?  Pourquoi 

est-il certain de la couleur de son chapeau? 

Réponses du mois de décembre:  6ans:  la crèche; 9ans:  Joyeux Noël 

et Bonne année; 12ans:  la petite église (puisque dans la moyenne 

église il y a un nombre pair de personnes). Bravo à tous! 

 

Savais-tu que le patron des enfants est Saint-Nicolas?   
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Dans une église près de chez vous…     

Adoration eucharistique pour les vocations 

Un évêque a demandé un jour à Mère Teresa comment elle 
a réussi à avoir tant de vocations dans sa communauté à 
une période où de nombreuses communautés sont en 
gestion de décroissance. 
 
Elle répliqua « Nous étions comme les autres communautés 
religieuses avec peu de vocations. Un jour, nous avons pris 
la décision de vivre une heure d’adoration quotidienne dans 
tous nos couvents. Nous avons eu beaucoup de vocations 
en entrant en intimité avec notre Seigneur présent dans 
l’Eucharistie. » 
 
Jésus attend que nous lui parlions, lui qui est réellement 
présent dans l’Eucharistie. Comment inviter plus de gens à 
entrer en relation directe avec lui pour lui demander 
davantage d’ouvriers à la moisson? Encourageons les 
paroissiens à prier avec ferveur pour les vocations en ayant 
un cœur à cœur pendant une heure à tous les jours avec le 
Seigneur. 
 

Fish and Chips pour les vocations 

Aux États-Unis, les Chevaliers de Colomb font des 
soirées « Fishers of men » (Pêcheurs d’hommes). Il 
est bon de faire quelques soirées vocationnelles 
autour d’un repas. Prêtres, diacres, hommes et 
femmes de vie consacrée présents en votre 
paroisse, séminaristes et novices peuvent 
apprécier la nourriture et les breuvages pendant 
qu’ils dialoguent avec les paroissiens. Au fil du 
temps, les soirées pourraient favoriser le partage 
avec des personnes de chaque vocation présente 
en votre paroisse : prêtres, diacres, gens de vie 
consacrée et couples mariés. 
 
De plus, les invités peuvent partager un court 
témoignage vocationnel. Cette activité pourrait 
inspirer les paroissiens, qu’ils soient jeunes ou plus 
âgés, mariés ou célibataires, de constater le 
bonheur de ceux qui répondent déjà à l’appel du 
Seigneur, la joie de se donner par amour pour Dieu 
et son prochain. 
 

Participation à la remise de médailles de l’archevêque 
aux servants et servantes de messe 

 

Un des pas importants que font les jeunes dans le service 
comme chrétien est de devenir servants et servantes de messe. 
Plusieurs initiatives d’accompagnements sont présentes en 
notre diocèse. Afin de remercier les jeunes, leurs familles et les 
communautés paroissiales qui les soutiennent, l’archevêque de 
Montréal (en collaboration avec le Club Serra Montréal) 
remettra une fois de plus des médailles honorifiques aux jeunes 
venant de vos paroisses. C’est souvent par ce service 
communautaire que naît chez le jeune le désir de répondre à un 
appel à devenir prêtre ou chez la jeune, à répondre à un appel à 
la vie consacrée. L’événement aura lieu le dimanche 16 juin 2019 
à compter de 15h à la Basilique Cathédrale Marie-Reine du 
Monde. Quelle place votre communauté paroissiale accorde-t-
elle aux servants et servantes de messe ? 
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In Memoriam  

 

 

Bonjour Sœur Yvette, J’ai entendu parler de 
pèlerinages qui auront lieu bientôt.  Une question 
me chicote, ça sert à quoi vraiment un pèlerinage? 

- Marco, Plateau Mont-Royal 
 

Effectivement, il y aura cet été trois pèlerinages 

dont un « bienvenu à tous » de 5Km qui aura lieu le 

17 août dans le cadre de la fête de l’Assomption.  

Les pèlerins se réuniront d’abord à l’Oratoire Saint-

Joseph, se rendront jusqu’au Grand Séminaire de 

Montréal (temps de prière et repas) et termineront 

leur parcours dans un grand rassemblement avec 

l’Archevêque de Montréal à la Cathédrale.  Pour de 

plus amples détails regardez le cahier spécial du 

journal de ce mois-ci  ;)   

Pourquoi ces pèlerinages?  D’abord, par définition 

un pèlerinage est un voyage à un lieu saint dans un 

esprit de dévotion.  Il y a une dimension de temps. 

Ce qui semble de l’extérieur n’être qu’une simple 

marche de santé est en fait un moment de réflexion, 

une démarche personnelle d’approfondissement 

de soi dans un cadre religieux où l’on prend le 

temps d’écouter sa petite voix intérieure.  Cette 

période avec Dieu est un intermède calme dans 

notre vie de fou!  On prend le temps de se sentir 

vivant et de remercier Dieu pour ça!   Dans un 

pèlerinage, il y a aussi la dimension de l’espace où 

non seulement on vit un moment intérieur avec 

Dieu mais tout ça en le vivant dans les lieux Saints 

où Dieu a manifesté sa Parole.  On s’arrête à 

quelques stations pour prier et/ou rencontrer des 

gens qui nous ressemblent. 

Il existe plusieurs types de pèlerinages.  Un des plus 

connus est sans doute celui de Compostelle en 

Espagne (qui se décline en plusieurs trajets 

possibles), et dont le but est l’arrivée au tombeau 

attribué à l’apôtre Saint-Jacques le Majeur dans la 

crypte de la Cathédrale de Compostelle.   

Peu importe le lieu et la durée de votre pèlerinage, 

ce moment sera unique et ressourçant! 

 

 

« Au soir de ta vie, quels souvenirs veux-tu que les gens aient de toi 
? Une personne qui s’est totalement donnée ? Une personne qui 
les a aimés ? Une personne de foi ? » Propos du cardinal     Jean-
Claude Turcotte aux séminaristes un an avant son décès. 
_______________________________________________________ 
En 1998, Joseph Pan, séminariste chinois étudiant alors au Séminaire 
de Montréal fort apprécié et très travaillant (il devait à cause de la 
difficulté de la langue traduire plusieurs fois ses travaux 
académiques) travaillait à la réfection d’une église à Montréal. Il est 
tombé du toit et en est décédé.  Un mois plus tard, son père est venu 
assister aux funérailles de son fils. Sa mère n’a pas eu le droit de venir 
au Canada. 
_______________________________________________________ 
Père Denis Carrier était un prêtre missionnaire enjoué  et dévoué au 
Cambodge. Il a étudié au Grand Séminaire de Montréal. Il était un 
prêtre près des gens, un prêtre qui portait la joie de l’évangile et du 
don de soi. Le 22 décembre 2013, il est retrouvé mort près de sa 
mobylette, possiblement une crise de cœur. Jamais le corps ne 
reviendra au Canada. Il est décédé à 41 ans... 
_______________________________________________________ 
Père Jean-Claude Lafleur allait vivre un pèlerinage à Lourdes et 
Fatima. Dans l’avion, il mentionnait à quel point il était heureux de 
faire son dernier voyage - étant âgé de 81 ans - parce qu’il allait 
visiter Lourdes. Le 7 mai 2018, se dirigeant à la grotte de Lourdes 
pour y célébrer l’eucharistie, il eut une attaque cardiaque et rendit 
l’âme. Marie l’accueillait sûrement en ce lieu pour son dernier 
voyage... 
_______________________________________________________ 
Il est important de prier pour les séminaristes et prêtres à toutes les 
étapes de leur vie; nul ne sait le jour ni l’heure où le Seigneur les 
rappellera à Lui. 

Saint-Valentin, qui est-il?  Plusieurs histoires sont racontées 

mais celle qui revient le plus souvent est celle d’un saint 

évêque martyr, Valentin qui, vers l’an 260 célébrait des 

mariages en secret. L’empereur Claude II avait interdit le 

mariage pour les soldats romains.  Valentin fut emprisonné, 

puis relâché.  Le juge qui l’accompagna, Astérius, remarqua sa 

dévotion et son amour infini à Dieu puisqu’il disait qu’Il était 

“lumière du monde”.  Le juge lui dit « Si Dieu est la vraie 

lumière du monde, je te demande de guérir ma fille adoptive 

qui est aveugle ».  Valentin la guérit et Astérius, ainsi que 

plusieurs autres disciples, se convertirent et se firent baptiser 

par Valentin.  L’empereur les condamna tous à mourir. De son 

côté,  Valentin vécu longtemps dans une étroite prison où il 

mourut décapité, le 14 février 268. Le pape Jean 1er érigea une 

église en son honneur qui fut détruite par la suite.   Saint-

Valentin est le patron des fiancés, des jeunes futurs mariés.  

Comme Valentin signifie santé et vigueur, il est aussi le patron 

des gens souffrant de certaines maladies. 
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Foi, sport et discernement 

 

« Je ne peux répondre à une vocation, je suis sportif! » Cette affirmation a déjà été entendue par des 
directeurs de vocations. Lorsqu’il est question de vocations, plusieurs jeunes se réfèrent aux 
témoignages de personnes plus âgées ayant accompli de grandes choses; ils ne s’imaginent pas être 
devant des adeptes du sport... sport et vocation semblent être aux antipodes.  Et pourtant, saviez-vous 
que plusieurs personnes ayant répondu à des appels ont aussi accompli de grands défis sportifs? Peut-
être en connaissez-vous? 
 
Plusieurs athlètes sont chrétiens. N’avez-vous jamais remarqué que certains joueurs de hockey font leur 
signe de croix avant de débuter le match ou que des footballeurs prient en équipe le Notre Père avant 
de débuter les parties? La foi unit les chrétiens; la foi permet de passer à travers les joies et défis du 
sport comme de ceux des vocations.  
 
Voici quelques exemples. Au niveau américain, un joueur de soccer (Fr. Chase Hilgendrink), un 
professionnel de baseball (l’abbé Michael Cunningham), un athlète olympique de handball (Fr. Joseph 
Fitzgerald) et un surfer professionnel (Père Donald Calloway) ont fait le pas et sont devenus prêtres. 
Sœur Madonna Buder a complété un Ironman à l’âge de 82 ans. Au niveau diocésain, Mgr Thomas Dowd 
a parcouru 10km au Marathon de Montréal (tout comme Mme Isabel Correa, directrice de Mission 
Jeunesse Montréal). Des séminaristes montréalais dont M. Francis Bégin ont parcouru de nombreux 
kilomètres de vélo (comme plusieurs prêtres et séminaristes des USA, dans biking4vocations l’ont fait 
partant de St-Augustine en Floride jusqu’à Long Island à New-York) et l’abbé Silvain Cloutier, directeur 
des vocations, (comme plusieurs prêtres) aime faire du « hiking » (de la marche en montagne). L’été 
dernier, il a gravit le Gros-Morne à Terre-Neuve (806 mètres). Finalement, des parents travaillant pour 
l’Église de Montréal, ayant de nombreux enfants et étant à la fin trentaine participeront l’été prochain 
à un triathlon. Il est donc possible et souhaitable de joindre sport, foi et vocation. Le sport est profitable 
à toutes vocations! 
 
Oui, le sport aide à garder un esprit sain dans un corps sain; le sport aide à affronter les défis de nos 
vocations respectives et ceux de notre vocation commune de baptisés. Les apôtres et le Christ 
marchaient d’ailleurs sur de longues distances. Saint Paul aimait aussi les sports. Il en fait d’ailleurs 
référence dans 1Cor 9, 24-25. « Vous savez bien que, dans le stade, tous les coureurs participent à la 
course, mais un seul reçoit le prix. Alors, vous, courez de manière à l’emporter. Tous les athlètes à 
l’entraînement s’imposent une discipline sévère ; ils le font pour recevoir une couronne de laurier qui va 
se faner, et nous, pour une couronne qui ne se fane pas. » Comme les athlètes, les chrétiens font aussi 
des périodes de jeûnes, des temps forts d’entraînement. Par exemple, pour faire le pèlerinage de 
Compostelle, il faut beaucoup d’entraînement du corps et de l’esprit.  On fait aussi cette ascèse aux 
temps liturgiques de l’Avent et du Carême. 
 
Et vous, quel sport ferez-vous pour garder votre corps, votre âme et votre esprit en santé? Quelle est 
votre résolution pour le nouvel an? Peut-être une préparation au pèlerinage qui partira de Laval pour se 
terminer à la cathédrale de Montréal (23,1 km) le samedi 17 août prochain en compagnie de tous ceux 
qui souhaitent avec la grâce de Dieu répondre à un appel. Serez-vous de la partie? Consultez le cahier 
spécial joint à ce journal Vocations MtL.  



  

 
 En communion les uns avec les autres, prions pour ces intentions aux jours suivants de 

chaque mois. 

1er jour du mois :             S.E. Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal 

2e jour du mois :              Recteur du Grand Séminaire de Montréal 

3e jour du mois :              Membres du Conseil des directeurs du Grand Séminaire de Montréal 

4e jour du mois :              Directeurs de vocations du diocèse de Montréal 

5e jour du mois :              M. Jonathan Baker, année de fondation spirituelle 

6e jour du mois :              M. Michael Caouette-Mansour, année de fondation spirituelle 

7e jour du mois :              M. François Roy, année de fondation spirituelle 

8e jour du mois :              M. Jose David Romero Gavidia, séminariste en philosophie II 

9e jour du mois :              M. David Oh, séminariste en philosophie II 

10e jour du mois :            M. Yannick Épiphane Diallo,  séminariste en théologie I 

11e jour du mois :            M. Stéphane Germain,  séminariste en théologie I 

12e jour du mois :            M. Charbel Daw, séminariste en année pastorale 

13e jour du mois :            M. Jacques Geleyn, séminariste en année pastorale 

14e jour du mois :            M. Réjean Thibodeau, séminariste en année pastorale 

15e jour du mois :            M. Giancarlo Qualizza,  séminariste en théologie II 

16e jour du mois :             M. Francis Bégin,  séminariste en stage I 

17e jour du mois :             M. Denis Desautels,  séminariste en stage I 

18e jour du mois :             M. Bruno Cloutier, diacre en vue de devenir prêtre 

19e jour du mois :             M. Pascal Cyr, diacre en vue de devenir prêtre 

20e jour du mois :             M. Emanuel Zetino, diacre en vue de devenir prêtre 

21e jour du mois :             Candidats en discernement 

22e jour du mois :             Familles des futurs prêtres 

23e jour du mois :             Parrains et marraines de séminaristes et candidats 

24e jour du mois :             Le prêtre qui m’a baptisé 

25e jour du mois :             Les prêtres qui m’ont offert le sacrement du pardon 

26e jour du mois :             Les prêtres qui m’ont offert l’eucharistie 

27e jour du mois :             Les prêtres de ma paroisse, de ma mission ou de mon unité pastorale 

28e jour du mois :             Les prêtres qui m’ont accompagné spirituellement 

29e jour du mois :             Les prêtres aumôniers auprès des malades, prisonniers et itinérants 

30e jour du mois :             Les prêtres défunts 

31e jour du mois :             Le prêtre qui a le plus besoin de mes prières 
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31 jours de prières pour les vocations de prêtres 

 

Prière pour les vocations de prêtres

Seigneur Jésus, par ton Sacré-Coeur, prends en ton Amour et sous ta bienveillance les familles et 

les communautés chrétiennes de notre diocèse.  Que notre prière suscite de nouvelles vocations de 

prêtres, que de nouveaux candidats débutent un cheminement.  Que leur discernement soit animé 

du feu ardent de ton Esprit.  Que l’intercession de Marie, ta Mère et notre Mère, guide tous nos 

frères séminaristes.  Qu’ils deviennent chaque jour davantage les serviteurs joyeux, amoureux de 

toi, passionnés de ton Évangile, attachés à ton Église.  Que notre prière et nos gestes apportent 

également soutien, joie et réconfort à tous les diacres, prêtres et évêques qui exercent du ministère 

au service de ton Église à Montréal, qu’elle soutienne les prêtres retraités.  Que notre humble prière 

permette finalement aux prêtres défunts d’être accueillis auprès du Père et de Toi, le Bon Berger, 

qui règne pour les siècles des siècles.  Amen. 


