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Nouveau livre pour 

discernement est enfin arrivé! 

Devenir prêtre? 

Pourquoi pas  

toi? 
Activités 15 oct. au 15 nov. 2018 – Évènements à ne pas manquer! 

 
Écouter 

Discerner 

Servir 

15 octobre 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Prier. Discerner. Servir. » 
Voilà l’invitation que nous 
a lancé notre archevêque 
S.E. Mgr Christian Lépine 
pour l’année pastorale 
2018-2019.  
 

Comment répondre à cet 
appel, à cette invitation? Il 
nous faut persévérer dans 
la foi, la communion 
fraternelle, l’eucharistie et 
la prière en se laissant 
transformer par l’Esprit 
Saint, comme le faisaient 
les premiers chrétiens. Il 
nous faut apprendre à 
Prier, Discerner et Servir 
par Lui, avec Lui et en Lui. 
Ayant tous un appel à 
grandir en sainteté en 
Église,  nous sommes tous 
responsables avec Lui des 
vocations de prêtres, de 
vie consacrée, de mariage 
et de diaconat. Répondre à 
l’appel du Seigneur est 
important. Toute vocation 
est importante.  
 

Sur le nouveau site 
Internet de notre diocèse 
www.diocesemontreal.org 
on note que «  Suivant 
votre baptême et votre 
confirmation, il est 
important de discerner 
personnellement et en 
Église l’appel qui vous vient 
de Dieu ». Répondre à une 
vocation devient donc la 
suite logique du baptême      
et de la confirmation. Voilà 
notre défi commun.  
 

Afin de s’entraider 
dans cette démarche, 
nous publierons 
chaque mois un résumé des 
activités offertes par le 
Service de la Pastorale des 
Vocations Sacerdotales du 
diocèse de Montréal, des 
moyens de discernement 
pouvant aussi être utilisés 
par les membres de votre 
famille ou de votre paroisse 
et un partage de ce qui se vit 
aussi en différents milieux 
de notre diocèse. Aimeriez-
vous partager avec nous une 
activité vocationnelle? 
 

 
 

En cette fête liturgique de 
de sainte Thérèse d’Avila, 
un nouveau journal des 
vocations voit le jour.  
Chaque édition compor-
tera à la fois une dose de 
sérieux et d’humour, de 
réalité et de suggestions, 
d’activités réalisées ou 
proposées, d’intentions de 
prières et d’actions de 
grâces.  
 

Que le Seigneur nous guide 
dans la joie de l’Évangile! 
Ensemble, développons 
une culture des vocations.  
 

En Jésus, le Bon Pasteur, 
par Marie et Joseph.  

« Les disciples persévéraient dans 

l'enseignement des apôtres, dans 

la communion fraternelle, dans la 

fraction du pain, et dans les 

prières. »  (Actes 2,42) 

 

 

 

                               Actes 2,42 

 

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)  
 
Séminariste en Théologie III 
Aucun  
 
Séminariste en année pastorale I 
M. Francis Bégin   
M. Denis Desautels  
 
Diacre en vue de devenir prêtres 
M. Bruno Cloutier 
M. Pascal Cyr 
M. Emanuel Zetino  
 

Dans ce journal, les noms des 

séminaristes et directeurs de 

vocations sont réels. Les noms utilisés 

comme rédacteur de textes sont 

fictifs.  

Développer une culture des vocations, 
                                      dans la joie de l’Évangile  
Mot du rédacteur en chef    Abbé Silvain Cloutier 
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DEVENIR PRÊTRE DIOCÉSAIN 

ET/OU DIACRE ? 
 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS À 

CET EFFET ?  

VENEZ NOUS RENCONTRER LE 

MARDI 30 OCTOBRE 

À 19H30 

AU 2065 RUE SHERBROOKE O.   

INSCRIPTIONS  

514-864-5626 
 

LE RESPONSABLE DES DIACRES ET 

LE DIRECTEUR DES VOCATIONS 

POUR PRÊTRES SERONT PRÉSENTS 
 

 

Quelle joie pour notre 
église diocésaine ! Vendre- 
di, le 31 août dernier, après 
de nombreuses années de 
formation intellectuelle, 
humaine, spirituelle et 
pastorale, trois sémina- 
ristes ont fait le pas décisif 
de l’ordination diaconale. 
Messieurs Bruno Cloutier, 
Pascal Cyr et Emanuel 
Zetino ont fait la promesse 
du célibat ecclésiastique et 
l’engagement à la vie de 
prière devant plus de 600 
personnes en la chapelle 
du Grand Séminaire de 
Montréal dans une 
cérémonie présidée par 
S.E. Mgr Christian Lépine, 
archevêque.  
 

 

 

 

 

Le même soir, M. Charbel 
Daw recevait le rite 
d’admission. Ce rite 
confirme l’engagement de 
l’Église à appuyer le 
séminariste dans son 
cheminement, confirmant 
ce dernier dans son 
cheminement comme 
séminariste. Il devient 
donc définitivement 
institué séminariste pour 
notre diocèse.  
 

Finalement M. Denis 

Desautels a reçu officiel-

lement le ministère de 

l’acolytat; lui permettant 

d’animer la prière et de 

faire le service de l’autel. Il 

s’agit du deuxième 

ministère que tout 

séminariste reçoit avant 

l’ordination diaconale; le 

premier étant le lectorat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

La cérémonie fut 
empreinte à la fois de joie, 
de courage, d’espérance, 
et de charité. Dieu appelle 
encore aujourd’hui ! Et si 
Dieu appelait votre fils ? 
Votre confrère de classe ? 
Votre collègue de travail ? 
Et si Dieu vous appelait ?  
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Un rite d’admission, un acolytat et  3 nouveaux diacres pour le diocèse de Montréal ! 

« Ce soir, je vais nommer trois 

diacres en marche vers le sacerdoce.  

C’est un grand moment d’espérance.  

Dieu a toujours le pouvoir de parler 

au cœur; il attire à Lui, il appel à 

donner sa vie pour le peuple et pour 

l’Église, malgré tout ce qui peut se 

passer actuellement. » 

                  -S.E. Mgr Christian Lépine 

Article sur le site du diocèse :  

https://www.diocesemontreal.org/fr/actualites/nouvelles/trois-

ordinations-diaconales-et-une-chapelle-en-feu 



Devenir prêtre 

diocésain ? 

 
Une Année de Fondation 

Spirituelle 
S’appuyer sur Jésus Christ 
pour découvrir sa vocation 

personnelle 
 

Au sein du 
séminaire, voilà une 
expérience unique qui 
plonge celui qui discerne 
une vocation non 
seulement dans la vie de 
prière, mais aussi dans un 
temps de développement 
personnel. Elle lui permet 
de découvrir la foi 
chrétienne tout en vivant 
des expériences de charité 
et en s’appuyant de plus en 
plus sur la personne de 
Jésus Christ. 

 

Discerner la 
vocation de prêtre au 
Québec n’est pas une 
tâche simple pour 
l’homme d’aujourd’hui.  

 
Pour répondre à ce 

besoin, le Grand Séminaire 
de Montréal vient 
d’introduire une nouvelle 
année spirituelle qui aidera 
celui qui veut être 
accompagné dans son 
discernement à poser des 
bases solides dans sa vie 
chrétienne. Cette année 
comprend quatre axes : 
 

1 Prière et  
   foi catholique –  
Initiation aux fondements 
de la vie chrétienne: aux 

diverses prières, aux 
lectures spirituelles, à la 
doctrine de foi, aux textes 
du Conciles Vatican II ; 
 
2 Silence –  
Jeûne médiatique partiel 
et initiation à des moments 
de silence, pour avoir une 
plus grande liberté 
intérieure ; 
 

3 Fraternité et joie de 
l’Évangile –  
Une expérience en 
communauté qui 
développe la charité et le 
don de soi ; 
 

4   Accompagnement –  
Immersion auprès des 
pauvres et Exercices de 
saint Ignace pour un 
discernement vocationnel 
 
 

 

 

 

 

 

 

(Suite à la page A10) 
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Questions du mois à 
Sœur Yvette,       

mère Supérieure 
 
De Jeannine, paroisse Ste-Marie 

« Mère, je me demande pourquoi 

notre vicaire s’habille en vert ces 

derniers jours. Le rouge lui va bien 

mieux…   

Chère Jeannine, plusieurs personnes 

se posent cette question pertinente!  

Le prêtre ne choisit pas ses 

vêtements selon ses goûts ou son 

apparence. Chaque couleur a un 

sens.  Le rouge est la couleur pour les 

fêtes de l’Esprit-Saint et les martyrs 

(ceux et celles qui sont morts au nom 

de leur foi). Le violet est pour les 

temps de préparation en vue d’une 

grande fête ou pour les temps de 

pénitences. Le blanc est pour les 

fêtes de Marie, la fête de Noël et les 

huit jours suivants, la fête de Pâques 

et les cinquante jours suivants, 

toutes les fêtes de grands saints et 

saintes non morts martyrs, les 

sacrements du mariage et le 

baptême.  Le vert est pour les 

semaines où nous sommes sans 

grands événements, le temps 

réguliers de nos célébrations.   

============================= 

De Chantal, paroisse St-Joseph 

« Ma sœur, y-a-t-il un site qui peut 

aider ceux et celles qui veulent 

devenir consacrée ? Je voudrais 

mieux comprendre les différences de 

types de vie consacrée.» 

Chantal, je vous suggère le site du 

Centre PRI (Présence Religieuse 

Intercommunautaire). 

http://www.centrepri.qc.ca/fr/  

 

Courrier ;a la mêre supérieure 

Vous êtes un homme âgé de 18 à 35ans?   
Venez découvrir une journée dans la vie d’un séminariste 
Du vendredi, 22 février 2019, 19h au samedi, 23 février 2019, 19h. 
Inscription obligatoire 514.864.5626  



  
 
 
 

Au père Spicace, j’ai la 
pénible mission de faire 
part de cette nouvelle.  
 

Mardi soir, pendant que 
l’abbé Nédictine donnait 
les dernières grâces, l’abbé 
Quille perdit l’équilibre 
dans l’escalier et tomba 
inanimé dans les bras du 
Père Iscope. 
 

Les révérends pères, en 
perdant l’abbé Quille, 
perdaient leur seul 
soutien. Un seul restait 
joyeux : le père Fide.  
Quant à l’abbé Tise, il n’y 
comprenait rien. Il aurait 
bien voulu que le saint Plet 
l’aide à comprendre ce qui 
s’était passé mais rien n’y 
fit.  
 

Après l’accident de l’abbé 
Quille, on alla chercher le 
Père Manganate et le Père 
Itoine, les deux médecins 
de l’abbaye. Ils pensaient 
ranimer le malheureux 
mais leurs efforts furent 
vains et celui-ci décéda 
peu après. 
 

Le lendemain fut donc 
célébrée son enterrement. 
Chacun fut appelé à 
l’abbaye par les célèbres 
cloches du Père Sonnage. 
La messe fut dite sur une 
musique de l’abbé Thoven. 
Le père Ocquet fut chargé 
du sermon et comme il n’y 
avait pas de chaire, il 
monta sur les épaules du 
Père Choir. 

 
À la fin de l’homélie, le 
Père Cepteur fit la quête et 
remit les dons ainsi 
recueillis à notre frère 
africain, l’abbé N’Pé. 
 

Après la messe, une 
grande discussion s’en-
gagea pour le transport de 
la bière : l’abbé Canne et 
l’abbé Trave voulaient 
passer par les champs. 

Le Père Clus s’y opposa. 
L’abbé Casse en fut 
enchanté. Le Père San 
avec sa tête de turc ne 
voulait rien entendre. Le 
Père Vers et le Père 
Nicieux semaient le doute 
dans les esprits. 
 

Finalement on décida que, 
comme à l’accoutumée, 
l’abbé Taillière serait 
chargé du transport du 
corps du défunt. Devant la 
tombe creusée par le Père 
Forateur et en l’absence 
du Père Missionnaire, 
l’abbé Nédiction donna 
l’absolution. Le Père 
Venche et l’abbé Gonia 
avaient joliment fleuri la 
tombe. 
 

Celle-ci fut recouverte 
d’une belle pierre tombale 
préparée par l’abbé 
Tonneuse. Sur le chemin 
du retour, le spectacle fut 
déchirant. 
 

Le Père Pendiculaire était 
plié en deux de douleur et 
de chagrin. L’abbé Vitré 
était lui aussi plein de 
larmes. La Mère Cédés, 
invitée pour l’occasion, 
fermait la marche en 
compagnie du frère du 
Père Igord. 
 

À l’arrivée, le Père Sil et 
l’abbé Chamelle pré-
parèrent le repas tout en 
consultant les livres 
culinaires du saint Doux. Le 
Père Nod et le Père 
Collateur servirent à boire 
et chacun put se remettre 
de ses émotions. 
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ENFIN, avec grande joie!  Un 

nouveau livre pour le 

discernement vocationnel  est 

disponible en français 

« To Save a thousand Souls » 

du père Brett A. Brannen est 

le livre le plus lu et apprécié 

par les jeunes adultes qui ont 

entamé une démarche de 

discernement face à devenir 

prêtre diocésain.  

Rencontrez l’abbé Cloutier 

pour vous le procurer dans le 

cadre d’un discernement 

vocationnel  

514.864.5626 

 

Un grand malheur à l’Abbaye 
Par l’abbé BICI, avec humour 
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CINÉ - VOCATIONS 

Admission gratuite :  
Limite de 150 personnes 
 

Présence d’un kiosque de 
Télévision Sel et Lumière  
 

Date : vendredi, le 02 novembre 
Heure : 19h30  
Lieu : 1110 rue Mansfield, 
Montréal  
 

Collation fournie ! 
 

Ce documentaire nous présente François de Laval, premier évêque de Québec et fondateur de l’Église en Amérique du Nord. Un 

homme de foi aux dimensions épiques, à la mesure d’un continent. Mgr de Laval entreprend de grands travaux, notamment en faveur 

de l’instruction des jeunes et de la formation des prêtres. Attaché aux peuples amérindiens, il défend courageusement leurs droits. 

Détaché des biens matériels, il donne aux pauvres ce qu’il possède. Visionnaire infatigable, il fonde une Église nouvelle dans un 

pays neuf. Moderne, il adapte l’organisation ecclésiale à un contexte de mission et d’évangélisation. Ses œuvres sont nombreuses 

et son héritage est précieux. L’Église aujourd’hui nous le donne en exemple ; découvrez son épopée. Saint-François de Laval fut 

canonisé par le pape François en 2014  

 

Dans une cathédrale près de chez vous ! 

LE PROJET 

Groupe de discernement vocationnel 
 

Le premier thème 

abordé sera :  

«Les prêtres sont là 

pour ça ! » 

La rencontre aura lieu 

au salon du centre 

vocationnel (lieu où 

résident les sémi-

naristes de Montréal au 

cours de l’été). 

(Suite en page A10) 

 

qui souhaitent discer- 

ner la vocation de 

prêtres pourront le faire 

en compagnie du 

directeur de vocation 

(l’abbé Silvain Clou- 

tier), de deux sémina- 

ristes et d’autres per- 

sonnes qui souhaitent 

également voir si le 

Seigneur les invite à 

dire oui à cet appel.  

Aux quatre coins du 

monde, et maintenant à 

Montréal, il est possible 

faire un discernement 

continu, de discerner en 

groupe sa vocation. Et 

oui! A compter du 

vendredi 19 octobre, 

une fois par mois, ceux  
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Nouvelle de dernière heure 

Comment se  

déguiser le 

31 octobre ? 
Pourquoi ne pas choisir le 
Saint ou la Sainte qui nous 
inspire?   
 
Plusieurs parents  
ont choisi cette  
option pour leurs  
enfants. 
 

« Crois-tu? »  

« Veux-tu aller mieux?»  

«Pourquoi as-tu peur?» 

 

L’abbé Stéphane Roy 

(aumônier de prison, 

prêtre de miséricorde 

et accompagnateur 

spirituel de groupes de 

jeunes) animera une 

retraite spirituelle 

portant sur ses trois 

questions importantes 

et très actuelles de 

Jésus. 

 

Cette retraite se 

tiendra du vendredi 9 

novembre 19h au 

dimanche 11 novembre 

à 14h à la maison de 

Prière Marie-Rivier 

située au pied du    

Mont St-Hilaire. Les 

liturgies seront célé-

brées en présence des 

frères et sœurs de la 

Fraternité Monastique 

de Jérusalem.  

Le directeur de vocation 

et deux séminaristes y 

seront présents. Cette 

retraite spirituelle est 

proposée aux hommes de 

18-55 ans qui discernent 

une vocation de prêtres 

diocésains; nombre de 

places limitées. 

Inscription et rencontre 

avant le 31 octobre 2018 

pré-requises avec le 

directeur de vocations du 

diocèse de Montréal au 

514.864.5626 ou à : 

 

Dimanche, le 21 octobre 2018, 17h            Rencontrer Jésus dans sa Parole 

Invitation à tous les jeunes de 18-35 ans à la Basilique Cathédrale Marie-Reine-du-Monde 

Eucharistie à 17h suivi d’une rencontre autour de la Parole de Dieu 

devenirpretremtl@diocesemontreal.org 

 

mailto:devenirpretremtl@diocesemontreal.org


 
 
 
 
 
 

 

 
 

“Avoir un coeur d’enfant » 

Samuel, 3 ans 

Trace le contour de la feuille d’automne 

Emmanuelle, 9 ans 

Rebus 

Gabrielle, 6 ans 

Qui sera capable de se rendre au 

monastère….Sainte-Claire ou Saint-François? 

Raphaël, 12 ans 

Nomme les 12 apôtres de Jésus et 

représente celui à qui tu t’identifies le plus 

Saviez-vous que Saint-Dominique Savio est le patron des jeunes écoliers?   
;) 

Comment celui-ci pourrait-il faire partie 

d’un jeu vidéo? 

K 



 
 
 
 

Dans le discours qui marquait 

l’ouverture du synode (temps 

de réflexion et consultation 

que se donnent les évêques 

autour d’un thème spéci-

fique), le pape François invite 

tous les croyants à réfléchir 

sur le thème du synode 

portant sur « les jeunes, la foi 

et le discernement voca-

tionnel » en ces termes : 

 
« Les jeunes, qui sont le fruit 
de nombreuses décisions 
prises dans le passé, nous 
appellent à prendre en 
charge avec eux le présent, 
en nous engageant 
davantage et à lutter contre 
ce qui, de toutes les façons, 
empêche leur vie de se 
développer avec dignité. Ils 
nous demandent et exigent 
un dévouement créatif, une 
dynamique intelligente, en- 
thousiaste et pleine  
 

 
 
 
 

 
d’espérance, et que nous ne 
les laissions pas seuls aux 
mains de tant de marchands 
de mort qui oppriment leur vie 
et obscurcissent leur vision. » 
 

À cet effet, une consultation 
parrainée par Mission 
Jeunesse Montréal, le Centre 
PRI, l’Office de la vie 
consacrée et le Service 
diocésain de la pastorale des 
vocations sacerdotales a eu 
lieu au cours de l’hiver 2018; 
paroisses, intervenants jeu-
nesse ont répondu au 
sondage en ligne et lors 
d’événements ponctuels. Les 
éléments recueillis aideront 
ont été transmis aux évêques 
et représentants des 
différents pays présents à cet 
événement. Suite au synode, 
des intervenants rendront 
compte de ce qui y aura été 
discuté, des avenues 
proposées et des pistes de  

 

 

réflexion pouvant aider à la 
pastorale auprès des jeunes. 
Mgr Dowd y est présent. Oui, 
la parole est donnée aux 
jeunes. Que l’Esprit Saint les 
éclaire ainsi que leurs 
accompagnateurs, les évê-
ques et le pape dans cette 
belle aventure. Ce synode se 
tient à Rome du 3 au 28 
octobre 2018. 
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La parole est donnée aux jeunes 

LES CAFÉS DU CURÉ 

 

De retour dès le mois de 

décembre 

Stay tuned!  
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Une expérience unique 

L’année de fondation 

spirituelle est faite pour aider 

les candidats à intégrer leurs 

expériences de vie 

personnelles et leur donner 

un aperçu du ministère dans 

la vie du prêtre diocésain qui 

tient compte des défis actuels 

et des exigences pour 

répondre à un tel appel. 

 

Une fondation spirituelle, 

intellectuelle et humaine 

• Découvertes des grandes 

écoles de spiritualité, de 

l’eucharistie et de la Lectio-

divina ; 

• Ateliers introduisant la 

Bible, le Catéchisme et la 

Liturgie ; 

• Accompagnement 

spirituel, sur une base 

régulière. 

 

Une Spiritualité concrète, qui 

proclame la bonne nouvelle 

• Activités pastorales 

hebdomadaire : visite de 

paroisses, service aux 

pauvres, présence aux 

malades, pèlerinage et 

autres. 

• Temps de partage, et de 

réflexion portant sur la 

fragilité de la condition 

humaine, la complexité de la 

vie ainsi que l’amour de Dieu 

pour l’humanité. 

 

 

 

(…Suite de « Le projet 

Melchisedek ») 

 

 

Pour y participer, il faut avoir 

rencontré préalablement le 

directeur de vocation afin de 

discerner avec lui si cette série 

de rencontres peut vous être 

profitable. Une inscription est 

aussi nécessaire puisque la 

pizza sera offerte gratuitement 

aux participants. La rencontre 

débute à 18h30 par le repas. 

Ensuite, elle se poursuit par la 

discussion autour du thème 

proposée. Un texte, d’appui 

venant du nouveau livre best-

seller international « Pour la 

gloire de Dieu et le salut du 

monde », aide à la réflexion. Le 

tout se termine par un temps de 

prière à la chapelle, un temps 

qui permet aux candidats de 

vivre en communion avec les 

autres personnes présentes un 

temps de dialogue avec le 

Seigneur. Au fil des mois, 

plusieurs autres questions 

seront assidûment portées à la  

 

réflexion et la prière du groupe 

et de chaque personne qui le 

compose : « Qu’est-ce qu’une 

vocation ?»,  

« Célibat, chasteté, charité et 

bonne humeur », « Se donner 

un plan de vie spirituelle », «les 

sept étapes d’un 

discernement diligent», 

«Entendre la voix de Dieu», «La 

Vierge Marie et les peurs d’un 

discernement », etc.  

Chaque mois, j’aurai la chance 

de parler un peu du sujet 

proposé. Ce mois-ci, la 

réflexion et méditation 

porteront sur l’identité (qui est 

le prêtre diocésain) et la journée 

du prêtre diocésain (ce qu’il 

fait). Aux hommes de 18 à 40 

ans, l’invitation est lancée « 

Venez et voyez ». Appelez 

l’abbé Cloutier, pour d’abord 

prendre un rendez-vous avec 

lui et lui partager votre 

discernement personnel à ce 

jour et, ensuite, pour vous 

inscrire à cet événement 

unique. Une nouveauté de 

l’année à ne pas manquer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Devenir prêtre diocésain ? » 

 

If you believe the Lord is calling you, please contact your Vocation Director 
for English speaking candidates, Father Robert Clark.  

 

Phone: 514-903-6200 (special vocation line)  
Email: mtlvocations@hotmail.com  
 

« Come & See » evenings (6:00 PM- 9:00PM) are informal get-togethers for 

men discerning a call to the priesthood. These get-togethers allow for 

discussions with others, offer fraternal support and guide them in their 

undertaking vocational discernment. They are organized by the “Montreal 

Diocesan Vocations Office” and the Diocesan Priesthood Guild (DPG) in 

collaboration with the Grand Séminaire de Montréal.  

Next Come and See at Annunciation Parish (71 Roosevelt Avenue in Mont-
Royal).    Friday, October 19th  +  Friday, November 16th  
 

mailto:mtlvocations@hotmail.com


 
 
 
 

Soccer : prêtres et 

séminaristes vs candidats! 

 
Le service de la pastorale des 

vocations sacerdotales de 

Montréal est heureux de vous 

annoncer le retour de joutes 

de soccer entre séminaristes, 

directeurs de séminaire et 

prêtres du diocèse de 

Montréal contre vos équipes 

paroissiales. La Pavo (Pasto-

rale des vocations) est de 

retour pour une seconde 

édition.  

 

Des séminaristes et prêtres 

joueront des matchs amicaux 

de soccer au Collège de 

Montréal contre des jeunes 

adultes de vos paroisses. 

Seules conditions d’admis-

sibilité : trouver 10 hommes 

(gardien inclus) âgés entre 18-

35 ans de votre paroisse, être 

ouverts à dialoguer sur le sujet 

des vocations et de la foi, 

appeler les organisateurs de 

l’activité (Messieurs David Oh 

et José David Roméo Gavidia, 

séminaristes) au 514-935-

1169 pour confirmer une date 

de rencontre avec ces 

derniers. 

 

 

 

 

A la fin de ce tournoi avec 

quatre équipes de paroisses ou 

de groupes de jeunes, l’équipe 

gagnante affrontera l’équipe 

de séminaristes et prêtres. Le 

match de la finale sera en deux 

parties, l’équipe gagnante 

affrontera l’équipe des 

séminaristes et prêtres au 

Soccerplexe, suivra un buffet à 

volonté offert gratuitement 

aux joueurs des deux équipes 

ainsi qu’à deux membres de 

chacune des trois équipes 

participantes. La date du 

tournoi final vous sera 

présentée dans une édition 

ultérieure de Vocations MTL. 

 

 
Oui, les prêtres, les 

séminaristes et tous les 

candidats doivent rechercher 

à avoir un esprit sain dans un 

corps sain. 
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De retour à la demande générale 

Une invitation de 

Mgr Lépine pour tous 
 

Vendredi, le 26 octobre à 19h30 se 

tiendra la première messe annuelle 

pour les vocations presbytérales au 

Grand Séminaire de Montréal 

(2065 rue Sherbrooke Ouest, 

Montréal). L’animation sera faite 

par des jeunes des paroisses St-

Paul-de-la-Croix, Marie-Reine-des-

Cœurs et St-Ignace-de-Lloyola. 

 

 
 

Trois séminaristes du diocèse de 

Montréal cheminent en ces 

paroisses. En effet, Messieurs 

Rejean Thibodeau, Charbel Daw et 

Jacques Geleyn vivront une année 

pastorale au sein de ces paroisses. 

Ils mettront en pratique les deux 

années d’études philosophiques et 

l’année d’études théologiques déjà 

accomplies. Vous êtes tous 

cordialement invités à cette 

célébration diocésaine la où des 

milliers de prêtres ont vécu leur 

temps de formation! Cette 

eucharistie sera aussi disponible sur 

les ondes télévisuelles et le site 

Internet de Télévision Sel et 

Lumière. 



 

Est-ce que Jésus 

m’appelle à être prêtre? 
Octobre 2018 

POUR TOUS 

Messe pour les 

vocations 

sacerdotales 

Vendredi 26 octobre 

2018  à 19h30 

Grand Séminaire de 

Montréal 

Ciné-vocations 

Vendredi 2 novembre 

2018  

Sous-sol de la  

Cathédrale de 

Montréal 

POUR CEUX QUI DISCERNENT 

« Viens et vois » 

Projet Melchizedek 

Vendredi 19 octobre 

2018   à 18h30 

Centre vocationnel 

Devenir prêtre 

et/ou diacre ? 

Rencontre mardi le 
30 octobre 2018  
à 19h30        
 
Grand Séminaire de 
Montréal 

Inscriptions 

Retraite spirituelle de 

discernement 

Les 9,10 et 11 novembre 

Au mont St-Hilaire  

Comment puis-je 

accompagner ceux qui 

cheminent en vue d’être 

prêtre? 

Abbé Silvain Cloutier, directeur des vocations, 514.864.5626, devenirpretremtl@diocesemontreal.org 


