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Soutenir personnellement 
 

les candidats qui discernent ainsi que 
les séminaristes et diacres transitoires 

du diocèse de Montréal 

Journée Mondiale de la Jeunesse à Montréal 
Les séminaristes y seront…  et vous ? 
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 PARABOLES DU PRINTEMPS DE DIEU 
 

Mot du rédacteur en chef    Abbé Silvain Cloutier                                   Année pastorale 2018-2019 
Archidiocèse de Montréal 

 
Candidats en discernement 
5 personnes  
 
Candidats en année spirituelle 
M. Jonathan Baker 
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. Réjean Thibodeau  
 
Séminariste en Théologie II 
M. Giancarlo Qualizza  
 
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.  

 

Mars amène le début d’un printemps tant 
attendu suite à un long hiver. À l’image du 
réveil de la nature, de l’arrivée du 
printemps, nous sommes appelés à méditer 
sur le réveil de la foi et le réveil d’une 
vocation en nous et autour de nous. 
 

Le violet, couleur liturgique utilisée lors du 
Carême, symbolise l’aube de la résurrection 
et un temps de conversion personnelle. Le 
pape émérite Benoit XVI disait (il y a 
quelques années) à des enfants que le 
sacrement de la miséricorde (du pardon) 
offert par les prêtres nous aide à « Voir plus 
clair à travers la fenêtre de notre vie », ou 
encore, lorsque l’on pense que cela est 
inutile, car ce sont toujours les mêmes 
péchés ». Il ajoutait qu’il faut alors penser à 
« la poussière qui peut s’accumuler sur 
notre bureau. Après être nettoyée, elle 
semble revenir et pourtant ce sont de 
nouvelles poussières qu’il faut nettoyer. Si 
on ne le fait pas, alors on ne verra plus au fil 
des mois et des ans les papiers qui se 
trouvent sur ce bureau. Il en va de même 
dans la vie chrétienne, si on ne fréquente 
pas le sacrement du pardon, alors on ne 
verra plus peu à peu la présence et l’action 
de Dieu en nous, et à travers nous ». Au 
printemps, plusieurs ouvrent les fenêtres 
pour que l’air de leur maison soit purifié. Il 
s’agit d’analogies ou de paraboles du 
printemps de Dieu dans notre vie. 
 

Plusieurs éléments de notre vie de foi 
commune et de notre vie ecclésiale vivent 
aussi un temps de printemps. Conscients 
des temps hivernaux qu’ont vécus l’Église et 
ses membres, nous devons nous rappeler 
que le Seigneur veille sur son peuple, son 
Église. Comme le mentionnait le père Pierre 
Francoeur, lorsque j’étais séminariste, 
«Historiquement, lorsque des problèmes 
ont eu lieu face à la structure chez les 
prêtres et évêques, le Seigneur a envoyé 
des saints laïques; lorsque des défis étaient 
chez des laïques alors de saints prêtres ont 
été envoyé. » Dans l’épisode d’Avignon, il a 
envoyé sainte Catherine de Sienne. Lorsque 
le peuple de Dieu s’éloignait, il a envoyé le 
saint curé d’Ars (Saint patron des prêtres). 
Dieu veille à son peuple; il entend le cri de 
nos prières. Il veut se manifester par la 
sainteté des hommes et des femmes de 
notre temps. 
 
 

Tel le grain qui mis en terre doit mourir à soi 
pour donner beaucoup de fruits; chacun de 
nous devons nous laisser transformer et 
purifier personnellement et collectivement par 
la présence et l’action de Dieu pour grandir et 
dire à la suite du Christ : «Il n’y a pas de plus 
grand amour que de donner sa vie pour ceux 
qu’on aime». Cela se fait peu à peu, avec 
beaucoup d’humilité, à petits pas. À pas de 
tortue, nous marchons vers la sainteté et non 
pas comme le lièvre de la fable de Lafontaine. 
Tout chemine par de petits pas faits dans 
l’assurance que Dieu aide chacun de ses 
enfants. En ayant le regard de Dieu sur l’autre, 
on découvre ainsi les charismes de chacun et 
on les respecte. 
 

La pastorale des vocations vit aussi ses 
printemps. Une transformation dans le temps 
naît et se vit, avec de belles collaborations 
entre les intervenants en pastorale des 
vocations à tous les âges de la vie. Une belle 
forêt est en train de naître. Vous trouverez ici 
quelques bourgeons qui manifestent 
l’établissement d’une croissance forestière 
avec l’équipe de Mission Jeunesse Montréal, 
avec l’Office de l’éducation de la foi, avec les 
Chevaliers de Colomb, le Grand Séminaire de 
Montréal, le Centre PRI, les paroisses et de 
nombreuses autres personnes et groupes. Au 
début avril, une rencontre des responsables de 
vocations du Québec avec la congrégation du 
clergé (en présence de SE Mgr Jorge Carlos 
Patron) aura aussi lieu pour dialoguer de la 
Ratio de l’église universelle et de celle du 
Canada en matière de vocations presbytérales. 
Comment accompagner ceux qui cheminent 
avant leur entrée au Séminaire, pendant leur 
passage en ces lieux et suite à l’ordination 
presbytérale. Au cours des prochains mois, de 
nouvelles collaborations naîtront aussi afin de 
tenir compte des nombreuses réalités 
culturelles et linguistiques présentes en notre 
diocèse. Nous vous les communiquerons peu à 
peu. Ainsi, le printemps deviendra, nous en 
avons la joyeuse espérance, un été en Dieu. 
Nous verrons peu à peu la production de bons 
fruits en Dieu. Des jeunes adultes découvriront 
leur vocation et mission particulière en Église. 
Ensemble, nous pouvons y parvenir. Bon 
printemps!  
 

Message du pape François 
pour la Journée Mondiale 

des Vocations 2019 
Maintenant disponible 

sur www.vatican.va 
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 Du 17 au 31 janvier 2019, comme 

séminariste et diacre transitoire, nous 

nous sommes embarqués dans 

l’aventure des journées mondiales de 

la jeunesse (JMJ) au Panama avec un 

groupe de 36 jeunes provenant de la 

Mission Notre-Dame de Guadalupe, 

Mission Santa Teresa de Avila et 

Paroisse Saint-Gilbert, sous la 

bannière de la communauté 

clarétaine.  

 

 

 

Au Panama, la ville était aux couleurs 

des JMJ comme si c’était la coupe du 

monde ou les Jeux Olympiques. Loin 

d’être des vacances, chaque instant 

était une opportunité pour nous et 

pour eux de rencontrer ces jeunes du 

monde entier réunis à cause d‘une 

même foi au Christ.  Ensemble nous 

avons marché sous la chaleur, prié, 

chanté, ri et dansé. Chaque seconde 

de ce pèlerinage a valu la peine d’être 

vécue. Des jeunes de 140 pays sont 

venus témoigner de leur foi au monde 

entier. Pour nous, le moment le plus 

fort a été durant la vigile d’adoration 

eucharistique. Voir les jeunes de tous 

les horizons mettre leurs genoux à 

terre et être silencieux devant le 

Seigneur fut un moment de grâce. Les 

jeunes avec qui nous sommes allés 

ont été transformés lors de ces JMJ.  

Le message du Pape a été de dire 

«oui » au Seigneur dans leur vocation 

comme Marie a dit «oui» durant 

l’annonciation. Les jeunes ne sont pas 

le futur, mais bien le présent de Dieu. 

Une foire vocationnelle a été 

présentée aux jeunes. 

 

 

Finalement, cette expérience a été 

pour notre vocation très motivante, 

puisque nous avons vu cette Église, à 

laquelle nous voulons donner notre 

vie comme prêtres, vivante et en 

marche. 

 

Emanuel Zetino, diacre 

Jose David Romero Gavidia, 

séminariste 
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Sentir l’appel et y faire le saut 
 

On me demande souvent : « Quand 
on reçoit un appel vocationnel, 
comment ça se passe-t-il? » As-tu eu 
une vision? Est-ce que Dieu t’a parlé? 
Comment ça s’est passé? ». À vrai dire, 
j’aimerais trouver une réponse simple à 
ces questions, mais dans les faits, ce 
n’est pas aussi évident. Surtout que 
dans mon cas, j’ai pris pas mal de temps 
pour répondre. L’appel peut prendre 
plusieurs formes. Ça peut être un signe, 
un événement marquant dans la vie. Ça 
peut être le commentaire d’une 
personne. On peut se sentir 
particulièrement interpellé par un 
passage de la Bible. Ça peut être dans la 
pratique des sacrements, le pardon, 
l’eucharistie ou l’adoration. Ou encore 
une combinaison de tout ça. Dieu sait 
comment venir nous rejoindre et il 
trouve le moyen de nous faire connaître 
sa volonté.  

 

Premier appel 
Dans mon cas, j’ai reçu mon premier 

appel à l’âge de 22 ans. Cet appel s’est 
présenté sous forme d’un « message 
radio! » Dit de même, ça peut avoir l’air 
drôle, mais je vais vous expliquer le 
contexte.  

Donc, j’avais 22 ans, j’étais jeune et 
plein d’ambition. Je voulais fonder ma 
compagnie, je souhaitais avoir du 
succès, et mon plus grand rêve était de 
me marier et de fonder une famille. 
Mais dans la vie, les choses ne se 
passent pas toujours comme on le 
souhaite. Dans ce temps-là, j’avais ma 
blonde que j’aimais beaucoup, mon 
plan était déjà tout fait. Mais ce que je 
n’avais pas prévu, c’est qu’un jour, elle 
m’a quitté. Je l’ai vécu très difficilement. 
Pour moi, tous mes plans, toutes mes 
aspirations, toute ma vie était foutue. 
Mon monde venait de s’écrouler. Pour 
moi ç’a été très difficile, mais c’est 
souvent à travers les épreuves que Dieu 
vient nous parler.   

 

À cette époque, j’aimais beaucoup 
écouter la radio. J’aimais beaucoup 
écouter une émission de fin de soirée 
sur la radio AM. Ils parlaient de sujets 
variés. Ils parlaient souvent des 
relations de couple, des difficultés de la 
vie. Souvent, le sujet tournait autour de 
la religion. Un jour, ils ont lancé une 
campagne de chapelets pour les 
vocations. Le monde appelait à la radio, 
ils envoyaient des fax, ou les lettres par 
la poste, et ils s’engageaient à faire tant 
de chapelets pour les vocations. 
Pendant plusieurs mois, ils ne parlaient 
que de ça. Ils ont reçu des millions 
d’intentions de chapelets pour les 
vocations. C’est là que je me suis 
demandé : « Est-ce que c’est moi qui 
est appelé? » J’avais toujours le désir 
de fonder une famille, mais pour la 
première fois, j’ai senti que Dieu 
m’appelait peut-être à autre chose. J’ai 
beaucoup prié. J’en ai parlé à un prêtre. 
J’ai cheminé avec lui quelques mois. 
Mais à ce moment-là, je n’étais pas 
encore prêt. J’étais trop jeune, pas 
assez mature, et il y avait des choses 
dans ma vie personnelle que je devais 
régler. Mais ce n’est pas parce que je 
n’étais pas prêt que cela voulait dire 
que je n’étais pas appelé. 

15 ans errance 
À ce moment-là, je n’ai pas répondu 

à l’appel de Dieu, j’ai vécu ma vie 
comme j’ai voulu. Puis, j’ai tourné en 
rond comme ça pendant 15 ans. J’ai 
toujours fait ce que j’avais à faire. Je 
vivais une vie normale, comme un gars 
normal de notre époque. À travers tout 
ça, j’ai continué à travailler. Je suis 
retourné aux études à temps partiel. 
J’ai eu des copines, mais pendant 15 
ans, je me suis éloigné de Dieu. Même 
si j’allais à l’église le dimanche, je 
n’avais pas un mode de vie qui était 
cohérent avec ma foi. 

 

 

Recherche existentielle 
À un moment donné, je me suis 

rendu compte que je n’allais nulle part. 
Je voulais être heureux, je cherchais.  

J’ai vécu ce qu’on pourrait 
appeler une crise existentielle. Je 
cherchais un sens à ma vie, mais je me 
rendais compte que ma vie n’avait pas 
de sens.  

Cette recherche existentielle m'a 
amené à me remettre en question. J’ai 
pris conscience que ma vie n’était pas 
toujours cohérente. J’ai fait du ménage, 
j’ai voulu être plus cohérent avec mes 
valeurs et avec ma foi; Je voulais 
trouver un sens à ma vie.  

Et comme on dit, qui cherche 
trouve. Le Seigneur s’est mis sur ma 
route pour me le faire découvrir. Il m’a 
amené à le découvrir à travers la 
théologie du Corps de Jean-Paul II. C’est 
à travers cet enseignement, qu’Il est 
venu me rejoindre, qu’Il m’a touché 
droit au cœur, et qu’Il a donné un sens 
à ma vie.  

 
Accepter de faire la volonté de Dieu 

Cette quête spirituelle a été pour 
moi un nouveau départ. À ce moment-
là, je ne le savais pas encore, mais 
c’était le début d’un processus de 
discernement vocationnel. En fait, cela 
a été plutôt le début d’un combat 
intérieur pour apprendre à accepter la 
vocation que Dieu m’a donnée. Je me 
rappelle encore lorsqu’une amie m’a 
demandé. « As-tu déjà considéré la vie 
consacrée? » Pour moi c’était hors de 
question. J’ai répondu à ce moment : 
« J’y ai déjà pensé, mais là je n’y pense 
plus. » Cette question revenait de plus 
en plus souvent. Au début, je n’aimais 
pas ça. En fait, cela me faisait peur, 
parce que dans le fond, je savais que 
j’étais appelé, mais je refusais de 
l’admettre. (Suite à la page F5) 
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Saviez-vous que … ? 

 

 

 

   

À 16 ans, Patrick, jeune Gallois d’une 

famille chrétienne, est enlevé par des 

pirates et vendu comme esclave en 

Irlande. Il y passe six ans, puis s’enfuit et 

retrouve ses parents. Après un séjour en 

France où il y est consacré évêque, il se 

sent appelé à revenir dans cette Irlande 

de sa servitude pour l’évangéliser. Il y 

débarque en 432 et multiplie 

prédications et conversions dans une 

population dont, par force, il connaît bien 

les coutumes et la langue. Au Rock de 

Cashel, lors d’un sermon demeuré 

célèbre, il montra une feuille de trèfle: 

voilà la figure de la Sainte Trinité. Les 

figures de triades étaient familières à la 

religion celtique : le trèfle deviendra le 

symbole de l’Irlande. On pense que la 

plupart des druides devinrent moines, 

adoptant la religion chrétienne présentée 

avec tant de finesse et de conviction. 

Lorsque meurt Patrick, à Armagh, 

l’Irlande est chrétienne sans avoir compté 

un seul martyr et les monastères y sont 

très nombreux. 

Source : https://eglise.catholique.fr 

Bonne fête de la St-Patrick ! 

À travers tout ça, j’ai cheminé et le 
Seigneur m’a accompagné à travers tout 
ce processus. Le sacrement de 
réconciliation a été pour moi, d’une 
façon particulière, très salvifique. Des 
blessures se sont guéries, et petit à 
petit, j’ai accepté de faire la volonté de 
Dieu.  

 Ça été très long, mais vous ne 
pouvez pas imaginer la joie que j’ai 
ressentie lorsque j’ai finalement dit 
« oui ». 
 

          J’étais tellement heureux que je 
voulais le crier sur tous les toits. Et 
quelle joie lorsque j’ai finalement reçu 
la lettre d’acceptation du Grand 
Séminaire! Cette joie m’habite depuis 
maintenant 7 ans. Cela fait déjà 7 ans de 
ça et honnêtement, c’est la meilleure 
décision que j’ai prise de toute ma vie.  

Vous savez, dans la vie, on peut avoir 

des idées, on peut faire des plans, on 

peut vouloir mener notre vie comme 

on le souhaite. 

Mais, parfois, la vie ne se passe pas 
toujours comme on l’avait prévu. Des 
fois le Seigneur a d’autres plans pour 
nous. On peut toujours faire à notre 
tête, Il nous laisse libres, mais s’Il a 
prévu quelque chose pour nous, c’est 
peut-être parce qu’Il a quelque chose de 
meilleur à nous proposer. Lorsque j’ai 
voulu faire ma propre volonté, je n’étais 
pas heureux, je tournais en rond. Par 
contre depuis que j’ai accepté de suivre 
la volonté de Dieu, je ne l’ai jamais 
regretté. 

                                              

« S’il en est besoin, dites une parole 

bonne et constructive, bienveillante 

pour ceux qui vous écoutent » (Ep 4, 

29). Cette parole de saint Paul nous 

lance certains défis : la vérité, la bonté 

et l’utilité. Il est bon de se rappeler en 

ce temps du Carême que nous 

sommes appelés à travailler nos 

conversations positives. Voici un texte 

bon à méditer comme chrétien et 

comme personne en recherche de 

vocation personnelle.  

Un jour, quelqu'un vint voir Socrate et 

lui dit : 

- Écoute Socrate, il faut que je te 

raconte comment ton ami s'est 

conduit. 

- Arrête! Interrompit l'homme sage. 

As-tu passé ce que tu as à me dire à 

travers les trois tamis? 

- Trois tamis? dit l'autre, empli 

d'étonnement. 

- Oui, mon bon ami : trois tamis. 

Examinons si ce que tu as à me dire 

peut passer par les trois tamis. Le 

premier est de celui de la Vérité. As-tu 

vérifié si ce que tu as à me dire est 

vrai? 

 

- Non; je l'ai entendu raconter, et ... 

- Bien, bien. Mais assurément, tu l'as 

fait passer à travers le deuxième tamis. 

C'est celui de la Bonté. Ce que tu veux 

me dire, si ce n'est pas tout à fait vrai, 

est-ce au moins quelque chose de 

bon? 

Hésitant, l'autre répondit :  

- Non, ce n'est pas quelque chose de 

bon, au contraire... 

- Hum, dit le Sage, essayons de nous 

servir du troisième tamis, et voyons s'il 

est utile de me raconter ce que tu as à 

me dire... 

- Utile? Pas précisément. 

- Eh bien, dit Socrate en souriant, si ce 

que tu as à me dire n'est ni vrai, ni 

bon, ni utile, je préfère ne pas le 

savoir, et quant à toi, je te conseille de 

l'oublier... 

 Journée Mondiale de la Jeunesse 

DIOCÈSE DE MONTRÉAL 

Samedi, le 13 avril 2019 

Pour infos, visitez : 

www.missionjeunessemtl.org 

 

Suite de « Sentir l’appel et y faire le saut ! 



  

  

  
Lectio divina en Terre Sainte 
 

Lorsque j’ai mis le pied pour la 
première fois en Terre Sainte, j’étais 
loin de me douter combien ce 
pèlerinage allait enrichir mon 
expérience de la Sainte Écriture. En 
effet, j’allais sans le savoir faire une 
sorte de lectio divina, très différente 
de celle que je fais habituellement. En 
plus du secours de l’Esprit Saint, j’allais 
avoir aussi celui des lieux parcourus 
dont l’histoire remonte à tant de 
siècles, d’évènements, de batailles, et 
de tragédies humaines. Voilà de quoi 
rester sans voix devant le poids de 
l’histoire. Pour nous aider à voyager 
dans le temps, nous avions apporté 
chacun une bible. Cela allait de soi, 
d’autant plus que nous nous 
préparions à vivre une aventure 
spirituelle en marchant dans les pas de 
Jésus, pour ainsi redécouvrir et 
approfondir plusieurs moments de sa 
vie. Au cours de ce mémorable 
périple, j’ai été, pour ainsi dire, à la 
fois émerveillé et bouleversé.  

Émerveillé parce que devant mes yeux 
se sont déployés des paysages, des 
cités aux noms quasi légendaires, des 
ruines d’anciennes forteresses, de 
villes et villages, des monts, des 
fleuves et des plaines aux noms 
familiers. L’Histoire Sainte devenait 
bel et bien concrète. En effet, en plus 
des lieux mythiques de l’Ancien 
Testament, nous avons visité les 
endroits que Jésus avait fréquentés, 
où il avait prêché, guérit des malades, 
prié, souffert sa passion et subi le sort 
de la croix. Le cinéma m’avait déjà 
donné des représentations, souvent 
très libres, des Évangiles et de ce que 
pouvait avoir l’air la vie au temps de 
Jésus. Cependant, rien ne vaut 
l’expérience de marcher là où les 
évènements ont eu lieu pour imaginer 
la vie des gens à ces époques.  

 

Bouleversés, car nous avons revécu à 
Jérusalem les grandes épreuves du 
Christ. Nous ne pouvions pas y être 
insensibles. Du Jardin des Oliviers au 
Golgotha, nous avons revécu en prière 
sa passion. En parcourant la Via 
Dolorosa, nous avons fait le chemin de 
croix en passant par des églises, 
chapelles et monastères.  

 

Mais le point culminant de ce chemin 
a été sans nul doute l’église du Saint-
Sépulcre qui regroupe à elle seule 5 
des 14 stations. L’église recouvre le 
Golgotha, lieu de la Crucifixion, et le 
tombeau du Christ, lieu de la 
Résurrection, ce grand miracle de 
Dieu, dont nous voyions sous nos yeux 
l’heureuse conséquence : une foi vive 
en Jésus Christ dont témoigne la 
présence des nombreux pèlerins en 
cette église aux dimensions 
impressionnantes. 

Comme pour les disciples d’Emmaüs, 
ce pèlerinage a été un chemin de 
lumière qui nous a davantage éclairés 
sur les Saintes Écritures. « Ne fallait-il 
pas que le Christ endurât ces 
souffrances pour entrer dans sa 
gloire? » (Lc 24,26) Fou d’amour, le Fils 
du Père s’est fait l’un d’entre nous 
pour prendre tous nos péchés sur lui, 
pour nous donner la vie, et faire de 
nous des créatures nouvelles. 
Régénérés en Lui par le baptême de 
l’Esprit Saint, il a fait de nous des 
enfants de Dieu. N’est-ce pas là une 
bonne nouvelle?  

 

Denis Desautels,  

séminariste 

Photo de voyage à Jérusalem, Église du Saint-Sépulcre, le parvis 

Photos: Nazareth, basilique de l'Annonciation: la crypte où se trouve la 

grotte de l’Annonciation, lieu où Marie prononça son Fiat : Verbum caro hic 

factum est. (Ici le Verbe s’est fait chair) 

 

Photos: Sanctuaire du Gloria in excelsis Deo, 

au Champ des Bergers à Siyar el-Ghanam près 

de Bethléem (extérieur et intérieur).  
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L’été en Terre Sainte, il fait 

très chaud. Tous les jours, il 

faisait plus de 40oC, nous 

avons même frôlé le 50oC une 

journée. Bien sûr, lorsque nous 

faisons un pèlerinage en Terre 

Sainte, nous visitons les lieux 

sacrés tels que le Cénacle, 

Gethsémani et le Saint-

Sépulcre. Mais lorsqu’il fait 

42oC et que nous sommes en 

compagnie d’un groupe de 

jeunes adultes, nous pouvons 

profiter de ce temps pour 

rencontrer le Christ à travers la 

fraternité et des activités 

ludiques. 

La première expérience dont 

j’aimerais vous raconter est 

celle que nous avons faite sur 

un des affluents du Jourdain. 

Lorsque l’on pense au 

Jourdain, on pense 

généralement à Jean le baptiste 

et au baptême de Jésus. On 

peut penser également à Josué 

et à l’arrivée des israélites en 

terre promise. Mais jamais je 

n’aurais pensé qu’un jour, nous 

étions pour faire du rafting en 

compagnie de l’archevêque, 

sur un des affluents du 

Jourdain!  Nous nous sommes 

laissé porter par le courant et il 

y avait quelques rapides. À un 

certain point, nous nous 

sommes arrêtés pour nous 

baigner; je peux vous dire que 

l’eau était très bonne! Nous 

n’étions pas seuls, il y avait 

plusieurs autres bateaux rafts, 

et dans les courbes un peu plus 

serrées, il arrive que les 

bateaux s’entrechoquent. 

Aussitôt, nous nous excusions. 

Nous étions là : désolé, 

excusez, sorry… Un moment 

donné, quelqu’un nous dit : 

Vous êtes Canadiens? Le 

peuple le plus poli de la terre :) 

 

Un des moments les plus fous 

de notre séjour, c’est lorsque 

nous avons fait un tour de 

chameau. Avant de faire la 

randonnée, un moniteur nous 

donne les instructions. Cela 

semble plutôt simple. Ensuite, 

les chameaux nous attendent 

dehors, ils sont couchés et nous 

embarquons deux par deux. La 

différence entre un cheval et un 

chameau : pour monter sur le 

cheval, il est debout, alors que 

pour monter sur un chameau, il 

est couché. Le moment le plus 

intense de cette aventure c’est 

le moment où le chameau se 

lève debout. Nous sommes 

assis deux par deux sur le 

chameau; et soudain, il se lève. 

Lorsqu’un chameau se met 

debout, il commence d’abord 

par ses pattes de derrière; allez 

hop! La montée est plutôt 

subite. Ensuite, il se lève sur 

ses pattes de devant tout aussi 

subitement. En quelques 

secondes, nous avons eu 

l’impression d’être dans des 

montagnes russes. Le chameau 

est un animal docile. Il marche 

droit selon celui qui le guide. 

Mais sur la monture, ça brasse 

de tous les côtés. Chaque fois 

qu’une patte touche le sol, sur 

la monture ça brasse d’un côté 

différent. Ainsi, quand on 

avance, ça brasse de tous les 

côtés. Lorsqu’on a passé le 

long d’une falaise, je peux 

vous dire que nous avons passé 

par toutes sortes d’émotions! 

 

Ces moments ludiques du 

pèlerinage peuvent sembler 

banals, mais ce sont des 

moments de joie que nous 

avons partagés avec les autres 

pèlerins. Tant notre aventure 

en rafting que notre expérience 

à dos de chameau, nous avons 

lâché notre fou, nous sommes 

devenus spontanément plus 

naturels et nous nous sommes 

rapprochés les uns les autres. 

Lâcher son fou avec nos frères, 

c’est aussi ça, vivre la fraternité 

avec le Christ. 

 

Francis Bégin, 

séminariste 

La vocation… à l’eau et à dos de chameau! 

Prochain voyage en Terre 

Sainte avec Mission 

Jeunesse, l’archevêque 

de Montréal et des 

séminaristes: été 2020 

On vous y attend ! 
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Légende: 

= « Je crois en Dieu » 

      = « Notre Père » 

       = «  Je vous salue Marie » 

        = « Gloire soit au Père » 

 

 

 

 

 

 

  Samuel, 3 ans 

Quelles formes placées à droite je retrouve 

dans ces objets? 

Gabrielle, 6 ans 

Trouve les suites 

 

Emmanuelle, 9 ans 

Tic Tac Tic Tac 
 

 

 

 

 

 

 

Raphaël, 12 ans 

Cours Chapelet 101 
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? 

Ce matin, je me suis levée à 6h30.  J’ai mis 45 

minutes à me préparer pour l’école et je suis partie.  

Ça me prend 15 minutes pour me rendre à l’école en 

marchant.  Je suis arrivée et j’ai pu jouer dans la cour 

pendant 20 minutes avant que la cloche sonne.   

À quelle heure commence ma journée d’école?  

 

Ma journée d’école dure 7heures et 5 minutes.   

À quelle heure sonne la dernière cloche de la 

journée?  

Tu as une faveur à demander 

à Dieu, un merci à lui dire?  Tu 

ne veux pas te sentir seul? Le 

chapelet est une bonne 

option.  Voici comment on dit 

le chapelet : 

Chaque grain est une prière.  

On passe un grain à la fois.  

On commence par la croix.  

On se rend jusqu’au cercle et 

ensuite on fait un tour.  Et 

voilà, le chapelet est terminé.   

Réponses mois de février 2019 : 3 ans: feuille, aile droite, queue; 6 ans: 12 apôtres; 9ans : 

Garçon, Uranus, Impair, Dieu, Eau, GUIDE; 12 ans : Basilic, pêcher, micelle.  Bravo à tous! 



  

 

 

 

 
Le 19 mars est la fête de Saint-Joseph.  On 
sait qu’il est le père adoptif de Jésus.  Quelle 
est sa vocation dans l’Église?  
Question de Gisèle, paroisse Saints-Anges 

 
Cette question est intéressante. Nous 

connaissons tous Joseph, mais il semble avoir 

eu un rôle plus effacé par rapport à celui de 

Marie.  L’année dernière, le pape François a 

présenté une homélie inspirante à ce sujet. 

Au départ, Joseph s’est vu attribué par l’ange 

du Seigneur le rôle de gardien de Marie, ce 

qu’il a affectueusement et respectueusement 

accompli.  Aussi, il a été gardien de Jésus qu’il 

a éduqué dans la joie du quotidien à Nazareth 

à travers son métier de charpentier. Il est 

toujours présent jusqu’à l’arrivée de Jésus au 

Temple à 12 ans. Ce rôle de custos s’étend 

maintenant en toute l’Église.   

Joseph est « gardien » puisqu’il sait écouter 

Dieu et se laisse guider par sa volonté.  Il est 

attentif et sage.  Il est gardien des dons de 

Dieu et nous devrions tous suivre l’exemple 

de Joseph et être à notre tour gardien des 

dons de Dieu en ayant soin l’un de l’autre.  Le 

secret?  La sincérité, l’amour et l’amitié.   

Garder veut dire veiller sur nos sentiments, 

sur notre cœur parce que c’est de là que 

sortent les bonnes ou mauvaises intentions, 

celles qui construisent ou celles qui 

détruisent!  À nous de choisir en toute liberté! 

 

 

 

 

 

 

 

Fondé à Montréal en 1982 par sœur Suzanne Laflèche, sœur du Bon 
Pasteur, le Centre PRI – Présence Religieuse Intercommunautaire – est 
un lieu qui assure un accueil, donne de l’information, favorise le 
réseautage et permet un accompagnement afin d’initier ou de 
poursuivre un discernement vocationnel, et ce partout au Québec. 
  
Nous facilitons la rencontre entre les jeunes et les personnes de vie 
consacrée en guidant les jeunes vers les personnes ressources 
responsables des vocations dans les paroisses, les diocèses et les 
communautés religieuses. Nous travaillons en collaboration avec 
l’ARDPV – l’Association des Responsables Diocésains pour la Pastorale 
des Vocations. Nous hébergeons leur page web sur notre site et nous 
collaborons à l’organisation d’activités et de ressources pour les 
diocèses. L’outil le plus récent est la vidéo de promotion pour les prêtres, 
disponible sur notre site Internet, dans laquelle nous suivons le parcours 
de deux jeunes hommes qui songent devenir prêtre. 
  
Le dimanche 5 mai prochain à 13h30, nous organisons l’activité gratuite 
Au-delà des murs – Un regard sur la vie consacrée.  C’est une journée 
«Portes Ouvertes» des communautés religieuses et des presbytères afin 
de découvrir le milieu de vie de ces personnes, entendre un témoignage 
et poser vos questions.  C’est une activité à vivre en famille, invitez vos 
ami-e-s!  Pour connaître la liste complète des communautés 
participantes, visitez notre site Web.  
Saviez-vous que parmi les différentes formes de vie consacrée, il y a : 
prêtres, diacres, communautés religieuses, instituts séculiers, laïques 
associés, vierges et veuves consacrées, couples mariés, etc. ?  Pour plus 
d’informations sur ces différentes formes de vie consacrée, pour 
rencontrer un religieux ou organiser une activité, communiquez avec 
nous! 
 
Ne manquez pas notre activité pastorale à l’automne Sur les pas des 
moines cisterciens pour découvrir qui sont les moines de Rougemont et 
cueillir des pommes de leur verger. 
 

François Daoust, directeur, au nom de toute l’équipe du Centre PRI. 
514-271-5659 | centrepri@gmail.com | www.centrepri.qc.ca | 
facebook.com/CentrePRI 
 

 

Guido Reni  

Saint 

Joseph et 

l’Enfant 

Jésus 

(1640) 
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« Tous appelés » 

Un nouveau livre de Mgr Christian Lépine, chez Mediapaul 

 

La vocation fondamentale de tout être humain est de vivre et 

d'aimer. Cet appel premier et universel de Dieu se décline en des 

appels personnels au mariage, au sacerdoce, à la vie consacrée. 

Comment discerner le nôtre?  On peut aussi dire que la volonté 

de Dieu se résume à son plan de création et de salut. Certains 

prendront part plus spécialement à son œuvre de création dans 

le travail, dans l'engagement social, dans la fondation d'une 

famille. D'autres s'engageront plus directement dans l'œuvre de 

la rédemption en consacrant leur vie à Dieu. À l'occasion du 

Synode sur la jeunesse, la foi et le discernement vocationnel 

convoqué par le pape François, Mgr Christian Lépine nous 

entretient de l'appel au don de soi et à la sainteté adressé à tous 

et à toutes, des attitudes nécessaires pour y répondre et de la 

façon pour chacun de trouver sa voie propre.  

 

L’archevêque de Montréal a aussi rédigé un premier livre intitulé 

« Créés pour être aimés » où il nous aide à entrer 

d’abord dans les grands thèmes chrétiens que sont le sens de la 

vie, le pardon, la vie en Église, la conversion et le Carême. Ces 

livres seront disponibles cet été dans des boutiques dont celle de 

la cathédrale de Montréal et via ce lien :  

https://www.leslibraires.ca/livres/tous-appeles-christian-lepine-

9782897601898.html 

Les saints souhaitaient avoir le sens de l’humour … 

Prière pour demander l’humour 

« Donnez-moi une bonne digestion, Seigneur, et aussi quelque chose à digérer. 

Donnez-moi la santé du corps, aidez-moi à la garder au mieux. 

Donnez-moi une âme sainte, Seigneur, qui ait les yeux sur la beauté et la pureté, afin 

qu’elle ne s’épouvante pas en voyant le péché, mais sache redresser la situation. 

Donnez-moi une âme qui ignore l’ennui, le gémissement ou le soupir. 

Ne permettez pas que je me fasse trop de soucis pour cette chose encombrante que 

j’appelle “moi”. 

Seigneur, donnez-moi l’humour pour que je tire quelque chose de cette vie et en fasse 

profiter les autres. Amen. » 

 

Prière attribuée à saint Thomas More (1478-1535). Ce père de famille, juriste, philosophe 

et théologien anglais, fut un brillant homme politique. Il refusa de cautionner le divorce du 

roi Henri VIII, démissionna de sa charge de «chancelier du roi ».  Il fut emprisonné, puis 

décapité. En gardant son humour… jusqu’au bout. 
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Vendredi, le 15 mars à 18h 
« Célibat, chasteté, charité et jovialité » 

 
Vendredi, 05 avril à 18h 

« Les signes d’une vocation de prêtre et les caractéristiques d’un bon candidat » 
 

Ces rencontres débutent par un souper à compter de 18h00. Ensuite, suivra des 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. Cela conclura par 
un temps de prière en compagnie du Maître de la Moisson. Inscription nécessaire au 514-864-5626  au moins 24h avant la rencontre. 

LE PROJET 

Groupe de discernement vocationnel 
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Les Chevaliers de Colomb est un ordre de laïcs catholiques engagés présent en diverses paroisses de Montréal qui regroupent 

plus de 1,8 million de membres à travers le monde. Ils ont été fondés en 1882 aux États-Unis par l’abbé Michael J. McGivney, un 

fils d'immigrants irlandais. Ils ont pris leur nom en souvenir de Christophe Colomb. Ils sont présents dans la célébration de la foi, 

de la famille, des vocations et de la fraternité, leur premier principe étant la charité. 
 

Grâce au Programme de ristournes accordées au soutien des vocations des Chevaliers de Colomb (connu sous le sigle R.S.V.P.), 

conseils, assemblées et cercles d’Écuyers « adoptent » un ou plusieurs séminaristes ou postulants / postulantes en vue de leur 

soutien financier et moral. 
 

Les subventions provenant du programme R.S.V.P. permettent aux séminaristes et autres personnes en formation à la vie 

religieuse de subvenir à plusieurs dépenses : entre autres, l’achat de livres, l’entretien et l’assurance d’une automobile, certains 

imprévus et autres nécessités de tout genre.  
 

Les Chevaliers servent de soutien à leurs protégés : par exemple, en correspondant avec eux, en parrainant des repas à leur 

intention, en les invitant à se joindre à l’Ordre, et encore davantage, en priant pour les vocations.  
 

Des bourses Abbé McGivney sont aussi accordées selon les besoins des candidats, tandis que des bourses Mgr Daily le sont 

d’après le mérite. Le tout est offert pour le soutien aux vocations.  
 

Parmi d’autres activités axées sur les vocations, on retrouve, entre autres, les suivantes : 

 L’appui à la mission particulière des collèges nationaux pour la formation des prêtres, situés à Rome : Le Collège nord-

américain, le Collège pontifical canadien et le Collège pontifical mexicain.  

 La publication de la série intitulée Garder la foi vivante apparaissant chaque mois sur la couverture arrière de la revue 

Columbia. À chaque mois, on y retrouve un récit de vocation d’un homme ou d’une femme qui a répondu à l’appel du 

Seigneur à la prêtrise ou à la vie consacrée.  

 Au niveau international, aide financière à divers milieux de formation pour ceux et celles qui considèrent la vie consacrée 

et ceux qui souhaitent discerner la vocation de prêtres.  

 Soutien financier à la conception de la vidéo faisant la promotion de la vocation de prêtres en lien avec l’Assemblée des 

évêques catholiques du Québec et l’ARDPV (Assemblée des Responsables Diocésains de la Pastorale des Vocations)  
 

           Un cordial remerciement à tous les Chevaliers de Colomb et leur famille pour le soutien généreux accordé!   

 

 

Soutien important des Chevaliers de Colomb aux séminaristes 



  

Ce Côté de l’Eden 

  

 

V
o

ca
ti

o
n

s 
M

tl
   

  F
1

2
   

   
1

5
 m

ar
s 

2
0

1
9

  
Le 09 mars dernier, les candidats en année propédeutique, les séminaristes, les diacres transitoires et quelques 
jeunes prêtres de Montréal accompagnaient l’archevêque de Montréal au cours d’une journée de pèlerinage-
retraite au Monastère de St-Benoit-du-Lac. Temps de prière, entretien avec Dom Laberge (père de la 
communauté bénédictine), visite des lieux avec Dom Minier et repas pris en silence étaient au menu de la 
journée. Le directeur de l’œuvre des Vocations et du Service de la Pastorale des vocations sacerdotales du 
diocèse de Montréal, l’abbé Cloutier,  accompagnait le groupe.  
 
                                       Tous ont grandement apprécié ce temps d’intériorité débutant le Carême. 
 
                                                                                Union de prière  
 
 
 

Ciné-Vocations, Dimanche le 07 avril pRochain  

De la splendeur jusqu’à l’ordinaire, la vie à l’abbaye de Westminster à 
Mission, en Colombie-Britannique, est tout sauf banale. Ce Côté de 
l’Éden dresse un portrait poétique et intime d’une communauté de 
moines sur la côte Ouest du Canada pendant les célébrations de la 
Semaine sainte et du Triduum pascal.

L’abbaye de Westminster est perchée sur une colline surplombant la 
tranquille vallée de la rivière Fraser où la création vit dans toute sa 
splendeur. Jeunes et vieux, forts et infirmes, la noblesse de la vie des 
moines va de pair avec la majesté de l’environnement qui les entoure. 
La ora et labora de la vie bénédictine est une expérience pour les 
sens. Nous rencontrons les moines dans leur vie quotidienne, une vie 
à la fois simple et généreuse.

En regardant ce film, les téléspectateurs deviennent des participants 
de ce spectacle de liturgie et de vie. Par des images magnifiques et un 
récit inspirant, Ce Côté de l’Éden donne un aperçu d’un type de vie 
unique—avec les pieds ancrés sur le sol, mais les yeux tournés vers 
les lointains horizons de l’Éden et du ciel. Quelle merveilleuse façon 
d’entrer dans le mystère de la Semaine sainte et de vivre la joie de 
Pâques.                              
                                          Bienvenue à tous ! Admission gratuite !  

 

Lieu : Sous-sol de la cathédrale de Montréal  
           Accès 1110 rue Mansfield 
 

Heure : de 14h à 16h, le dimanche 7 avril 


