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Les frais de  
poste sont  
déjà payés.  
M

erci de votre  
précieuse 
contribution.

Séminariste en  
Philosophie 

Séminaristes en  
Théologie 

Le Parrainage en chiffre
Du 1er décembre 2020 au 25 novembre 2021
Parrainage financier : .............................. 626 682.06$   
Parrainage spirituel :  ................................... 473 priants 

Du 26 novembre 2021 au 25 novembre 2022
Objectif  financier : ........................................ 515 000$   
Objectif  spirituel :  ......................................500 priants 
(Les salaires et les frais administratifs sont 
couverts par les intérêts sur le capital) 

Avant le Séminaire
Discernants avant l’entrée en année de fondation 
spirituelle  ...................................................... 70 000 $                                       
Pendant le Séminaire 
5 séminaristes réguliers  ......................... 244 272 $ 
2 séminaristes en stage 1  ....................... 118 483 $
1 séminariste en stage 2  ..........................  32 225 $ 
Suite au Séminaire (en cas de besoin) 
Formation en vue de devenir curés  ........ 75 000$    
Comment aider financièrement  
les futurs prêtres de notre diocèse ? 
En paroisse : quête annuelle ou via ces dépliants
Par courrier : chèque, carte de crédit, etc. 
Par téléphone au 514 523-3338 : carte de crédit 
Par notre site Internet : www.ovdm.org 
Par Canadon 
Par prélèvements automatiques bancaires 
mensuels autorisés 
Par dons mensuels autorisés via carte de crédit 
Pour infos, téléphonez 
Mme Johanne Blouin au 514 523-3338 
Pour legs testamentaires, téléphonez 
M. Benoit Cardin au 514 827-9922 

Tous les dons sont importants,  
indépendamment de leur montant.  
Les prêtres de demain vous disent  
Merci ! 
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Se soutenir les uns les autres  Se soutenir les uns les autres  

 (J
n 

10
,17

)

 (J
n 

10
,17

)

Dieu tout-puissant  
qui nous as donné la vie par 
la mort du Christ sur la Croix, 
fortifie le cœur de ceux que  
tu appelles à devenir prêtres  
et donne-leur le courage  
du « oui » qui engage. Par Jésus 
le Christ notre Seigneur. Amen. 
Notre Dame de Ville-Marie, 
priez pour nous.



MERCI !
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VEUILLEZ COMPLÉTER ET DÉTACHER CE COUPON EN Y JOIGNANT VOTRE DON

Voici m
on offrande à l’ordre de l’Œ

uvre des Vocations du diocèse de Montréal :   
 $ 

VEUILLEZ ME FAIRE PARVENIR UN REÇU POUR FINS D’IMPÔT (Un reçu pour fins d’im
pôt sera ém

is, à la dem
ande, pour un don m

inim
al de 10,00$)   

 OUI   
 NON
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Financièrement : 
Grâce à votre soutien, l’Œuvre des Vocations du 
Diocèse de Montréal aide personnellement ceux 
qui cheminent en vue de répondre à un appel 
possible à devenir prêtres pour le diocèse de 
Montréal. Grâce à votre générosité, nous payons 
les frais de nourriture, de logement, de formation 
et d’accompagnement pour cinq d’entre eux. 
Nous accordons une subvention à la paroisse  
qui accueille trois séminaristes stagiaires.  
Un séminariste anglophone est soutenu par 
la « Pillar’s Trust ». Actuellement, neuf hommes 
cheminent en vue de devenir au service de notre 
église diocésaine. Ils sont les prêtres de demain 
au service du peuple de Dieu et à l’écoute de 
l’invitation de notre Seigneur « Viens et suis-moi ». 

Spirituellement : 
Joignez le Monastère Invisible en appelant au 
514 523-3338. Écoutez l’invitation du Seigneur 
à prier pour les vocations de prêtres. 

Avez-vous songé  
à soutenir l’OVDM via  
un legs testamentaire ?  
En plus de votre contribution à  
la campagne de financement annuelle 
de l’OVDM qui sert à subvenir  
aux besoins courants et à parrainer 
financièrement les prêtres de demain,  
il vous est aussi possible de léguer  
à l’Œuvre des Vocations du Diocèse  
de Montréal une partie ou la totalité  
de vos biens à votre décès.  
Pour ce faire, nous vous recommandons 
de consulter votre notaire et votre 
conseiller financier afin de prendre 
en considération tous les éléments 
pertinents relatifs à votre situation 
personnelle et financière.

Pour de plus amples informations, 
veuillez communiquer avec  
Monsieur Benoît Cardin,  
responsable des dons planifiés  
à l’OVDM.

Être pasteurs  
« selon son Cœur »
Il n’y a qu’un seul Pasteur, et c’est Jésus-Christ : 
« Moi je suis le Bon Pasteur, le vrai berger, qui 
donne sa vie pour ses brebis » (cf Jean 10, 1-18). 
Jésus « appelle chacune de ses brebis par son 
nom ». Il nous appelle à être des disciples-
missionnaires, donnant notre vie à Dieu et aux 
autres, dans notre famille, la société et l’Église.

Jésus appelle certains hommes à lui être 
configurés pour servir et donner leur vie sur 
les pas du Bon Pasteur. Avec la réalité de la 
pandémie, les prêtres ont appris à communiquer 
avec de nouveaux moyens, à faire preuve de 
créativité et d’innovation pour appeler à la 

prière, au rassemblement, à la solidarité 
et à l’engagement.

Former des prêtres, c’est former des 
hommes à vivre par Jésus-Christ et à être 
pasteurs « selon son Cœur », donnant 
leur vie à son Église, animant en 

équipe et dans la communauté, 
transmettant la Parole, la vie 
et la grâce du Seigneur.

À chacun et chacune d’entre 
vous, merci de vos prières  
et de votre généreux  
soutien financier. Que le 
Bon Pasteur vous guide 
chaque jour et vous 
comble de sa Paix.

†S.E. Mgr. Christian Lépine 
Archevêque de Montréal

Par courriel 
donsplanifies@ovdm.org

Par téléphone 
514 523-3338 
Bureau

514 827-9922 
Cellulaire

Merci de  
parrainer  
les prêtres  
de demain !

S.V.P. ENLEVEZ CETTE PARTIE POUR  
INSÉRER LE COUPON DANS L’ENVELOPPE


