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Introduction 

Au cours de l’année 2016-2017, le Centre PRI a travaillé sur différents dossiers 
administratifs tout en poursuivant ses activités afin de faire connaître les différentes 
formes de vie consacrée en Église. 

Au niveau de l’administration 

a) Le Centre PRI a travaillé à mettre sur pied un fonds de placement pour assurer la 
vie de PRI, tout en poursuivant la gestion administrative habituelle; 
 

Au niveau de ses activités, le Centre PRI a 

Pour ses membres : 

b) Organisé deux journées de ressourcement; 
 

c) Donné des formations sur les médias sociaux; 
 

d) Initié des rencontres afin de réfléchir sur les défis et les problématiques 
concernant la vie consacrée aujourd’hui; 

Pour faire connaître la vie consacrée : 

e) Permis à des jeunes et à leur famille, de différents diocèses, de découvrir la vie 
monastique; 
 

f) Favorisé la participation de jeunes adultes à une retraite; 
 

g) Organisé trois rencontres « Sur les pas de … » afin de faire découvrir différents 
témoins de la vie consacrée et les institutions dont ils sont à l’origine; 
 

h) Invité les communautés de vie consacrée et les presbytères du Québec et de la 
région d’Ottawa à ouvrir leurs portes lors de la journée « Au-delà des murs, regard 
sur la vie consacrée » afin de se faire connaître du grand public; 
 

i) Organisé des kiosques afin de faire connaître des organismes religieux et de vie 
consacrée à la Montée Jeunesse dans le diocèse de Sherbrooke et lors du Festival 
Rouah dans le diocèse de Montréal; 
 

j) Permis des témoignages de vie consacrée au sein de différentes paroisses du 
diocèse de Montréal; 
 

k) Maintenu sa collaboration et son implication au sein de l’ARDPV (Association des 
Responsables Diocésains de la Pastorale des Vocations) tout en s’impliquant et en 
collaborant auprès d’autres groupes et institutions (Montée Jeunesse, Mission 
Jeunesse, les Benjamins, Grand Séminaire de Montréal, etc.); 
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l) Poursuivi sa présence sur le Web via son site Internet et sa présence quotidienne 
sur Facebook; 

Pour accompagner au niveau de la vie consacrée : 

m) Soutenu et diffusé l’information concernant la mise sur pieds du groupe Camino-
Vocations qui assure l’accompagnement d’adultes désirant cheminer 
sérieusement vers la vie consacrée. 
 

Défis administratifs 
 

Au niveau de l’administration, c’est l’aspect financier qui demeure, à chaque année, le 
défi le plus important à relever. 

Membres et cotisation 

Encore une fois cette année, la direction du Centre PRI et le Conseil d’administration ont 
poursuivi les démarches afin de procéder au recrutement de nouveaux membres, et ce, 
au sein de toutes les catégories. Nous avons eu la joie d’accueillir deux nouveaux 
membres de corporations religieuses (les Carmes et les Sœurs de la Sainte-Famille de 
Bordeaux), deux nouveaux membres partenaires (L’Association des Responsables 
Diocésains de la Pastorale Vocationnelle (ARDPV) et l’Institut de formation théologique de 
Montréal (IFTM)) ainsi que deux nouveaux membres individuels. Malheureusement,  
8 membres de corporations religieuses n’ont pas payé leur cotisation cette année et, de 
ce nombre, une communauté s’est complètement retirée n’ayant plus de maison au 
Québec. 

 

Ainsi, malgré l’arrivée de 6 nouveaux membres toutes catégories confondues, nous 
constatons une augmentation de seulement deux membres étant donné que plusieurs 
n’ont pas versé leur cotisation depuis au moins deux ans. 
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Projet de financement 

Ce projet de financement est l’alternative afin d’assurer la pérennité du Centre PRI 
puisque déjà, la diminution de la cotisation des membres de corporations religieuses est 
en décroissance constante depuis 2012-2013 (103 975$ en 2012-2013 versus 75 613$ en 
2016-2017). Le choc des diminutions des revenus est partiellement pallié actuellement 
par l’accroissement des dons des corporations religieuses (10 400$ en  
2015-2016 versus 17 722$ en 2016-2017). Or, il nous faut une alternative pour assurer 
notre continuité à plus long terme. 

Lors de la dernière année, le Centre PRI a œuvré afin d’aller chercher des fonds sous forme 
de prêts sans intérêts, pour constituer un fonds de placement. L’objectif est d’amasser 
une somme de 2 millions de dollars dont le revenu en intérêts assurerait un revenu 
minimal annuel au Centre PRI.  

En date du 30 juin 2016, huit (8) corporations religieuses se sont engagées par contrat à 
verser une somme de 419 000$ d’ici 5 ans. D’autres dons (20 200$) ont été reçus et 
désignés pour ce fonds pour un total de 439 200$. 

Quelques demandes restent encore en attente d’une réponse depuis notre première 
sollicitation. En juillet dernier, la directrice a entrepris d’autres approches qui 
nécessiteront un suivi au courant de l’automne 2017. 

 

Activités pour ses membres 

a) Journées de ressourcement 
Ces journées, toujours aussi appréciées, ont été proposées autant aux membres du 
Centre PRI qu’à des personnes extérieures intéressées par le sujet choisi. Comme nous 
terminions l’année de la miséricorde décrétée par le pape François, la première journée 
a été dédiée à la Miséricorde au cœur de la vie consacrée. Pour ce qui est de la deuxième 
journée, c’est la jeunesse qui était au cœur de nos réflexions. 

Ainsi, la première journée a été organisée à deux reprises au mois d’octobre 2016. À 
Montréal, elle a eu lieu chez les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame et à Québec, 
chez les Sœurs de la Charité de Québec. Le Père Roger Poudrier, franciscain, est la 
personne ressource qui a abordé le thème «La Miséricorde au cœur de la vie consacrée?» 
Cent soixante-sept (167) personnes se sont inscrites à cette journée.   

La deuxième journée a été organisée à Montréal et à Québec au mois de mars 2017. Le 
manque de places et une tempête de neige ont fait en sorte que nous l’avons proposée 
une deuxième fois à Montréal, soit le 18 mai. Le conférencier était M. Jean-Philippe 
Perreault, professeur à l’Université Laval. Le thème de la journée : « Accompagner 
aujourd’hui, tout un défi ! » Un total de cent-quatre-vingt-dix-huit (198) personnes se 
sont inscrites pour cette journée.  
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b) Formation sur les médias sociaux 
 

En juillet 2016, la directrice a donné une formation sur Facebook à une communauté 
membre. Quatre personnes de la communauté ont suivi cette formation. 

En août 2016, François Gloutnay a, quant à lui, donné cette formation à Québec pour le 
groupe Mess’Aje. Cette formation était adressée à 60 personnes afin de leur faire 
découvrir les médias sociaux. 

 

c) Réflexion sur la vie consacrée aujourd’hui 
 

Au courant de l’année 2016-2017, la directrice a été interpellée par différents membres. 
Ces derniers ont mentionné être préoccupés par la question de l’appel dans notre vie 
contemporaine. Plusieurs problématiques et plusieurs défis ont été partagés. 

Face à ces constats et questionnements, la directrice et le conseil d’administration du 
Centre PRI ont constitué un petit groupe de réflexion. Des deux rencontres vécues, il a 
été décidé de mettre sur pied une table de concertation sur la vie consacrée. Ce sera un 
lieu d’échanges permettant le partage de ce qui se vit sur le terrain, et ce, pour toutes les 
formes de vie consacrée. Grâce à cette table de concertation, le Centre PRI pourra être 
proactif et orienter ses différentes activités pour répondre plus adéquatement aux 
différents besoins de ses membres. 

 

Activités pour la promotion de la vie consacrée 
Le Centre PRI a œuvré à faire connaître les différentes formes de vie consacrée en Église, 
et ce, à travers la province. 
 

a) Découverte de la vie monastique 
 

Face au succès qu’a connu l’activité familiale « Sur les pas des moines cisterciens de 
Rougemont », le Centre PRI a maintenu pour une deuxième année cette activité qui s’est 
déroulée durant les mois de septembre et d’octobre. Cette journée consiste à rencontrer 
un moine pendant environ 45 minutes. Ensuite, nous allons au verger afin de pique-niquer 
et cueillir des pommes. Cette activité est proposée via les parcours de catéchèse des 
paroisses de différents diocèses. 
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À l’automne 2016, 191 jeunes ont participé à cette activité avec leur famille. Les six (6) 
paroisses participantes : 
 
 Samedi, le 17 septembre – Paroisse Ste-Madeleine – Diocèse de Valleyfield 
 Samedi, le 24 septembre – Paroisse St-Noël-Chabanel – Diocèse de Montréal 
 Samedi le 2 octobre – Paroisse St-Joseph – Diocèse de St-Hyacinthe 
 Samedi, le 8 octobre – Paroisse St-Luc – Diocèse de Montréal 
 Dimanche, le 9 octobre – Paroisse St-Elzéar – Diocèse de Montréal 
 Lundi, le 10 octobre – Paroisse St-Timothée – Diocèse de Valleyfield 
 
 

b) Participation de jeunes adultes (16-21 ans) à une retraite 
 

 
L’agente de pastorale de la paroisse St-Noël-Chabanel a communiqué avec le Centre PRI. 
Des jeunes adultes de sa paroisse désiraient vivre, ensemble, une retraite. Nous avons 
donc organisé cette activité qui a eu lieu du 2 au 4 décembre avec les moines cisterciens 
de Rougemont. Ces derniers proposaient déjà une retraite à des jeunes adultes sur le 
thème : « Ma musique est prière, ma prière est musique. » Nous avons profité de 
l’occasion pour élargir le bassin de publicité et proposer cette activité à d’autres jeunes. 
En tout, 10 jeunes adultes se sont inscrits via le Centre PRI. 

 
 
 

c) Rencontre « Sur les pas de … » 
 

À nouveau cette année, nous avons proposé trois activités « Sur les pas de … » afin de 
faire découvrir les fondateurs et des fondatrices de corporations religieuses aux  
18-35 ans. 

En octobre 2016, nous avons préparé la journée « Sur les pas de Mère Julienne du  
Rosaire », fondatrice des Dominicaines Missionnaires Adoratrices. Cette activité était 
prévue à Québec, le samedi 26 octobre. Malheureusement, nous avons annulé cette 
activité puisqu’une seule personne de Montréal était inscrite à quelques jours de la tenue 
de l’événement. Après évaluation, il est possible d’expliquer cette réalité par la 
méconnaissance du Centre PRI dans la région de Québec. 

La fin de semaine du 3 au 5 mars, nous sommes allés marcher « Sur les pas de Jeanne Le 
Ber », inspiratrice de la fondation des Recluses Missionnaires. Nous avons organisé une 
fin de semaine dont le thème était le silence et nous avons invité les participants à 
réfléchir à cette question : « Le silence est-il un luxe ou une nécessité? » Six (6) adultes 
sont venus vivre cette activité et une personne s’est jointe au groupe le samedi pour un 
total de sept (7). Fait à noter, au niveau des inscriptions, les participants étaient âgés de 
34 à 44 ans et non de 18 à 35 ans. Ce fait nous invite à nous questionner… 
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Pour le samedi 27 mai, nous avions organisé la journée « Sur les pas du Père Marie-
Eugène de L’Enfant-Jésus » afin de faire découvrir le fondateur de l’Institut Séculier 
Notre-Dame de Vie. À quatre jours de l’événement, quatre (4) personnes étaient inscrites. 
Ayant souhaité un groupe un peu plus nombreux afin de favoriser les échanges, l’activité 
a été annulée. La veille de l’événement, deux inscriptions s’ajoutaient… Encore une fois, 
cette réalité nous amène à nous questionner …. 

 

d) Activité « Au-delà des murs, regard sur la vie consacrée » 
 

À nouveau, nous avons proposé cette activité à l’ensemble de la population du Québec. 
Cette année, deux ajouts importants : 

 Agrandissement du territoire proposé : l’est de l’Ontario (Ottawa) et le secteur de 
Gatineau se sont joints à nous ! 

 La découverte de la vie presbytérale a également été proposée. Un presbytère du 
diocèse de Montréal ouvrait ses portes et un prêtre était disponible pour partager 
sur sa vie au quotidien. 

Le nombre de lieux proposés à la population étaient moins nombreux. Il semblerait que 
plusieurs anniversaires de communautés avaient lieu lors de la dernière année. 
Cependant, pour la première fois, une communauté contemplative de la région de 
Sherbrooke a ouvert ses portes. Elle a connu un très bon succès. 

Dix-neuf (19) lieux ont ouvert leurs portes comparativement à 30 l’an dernier, et ce, au 
sein de 7 régions administratives (8 l’an dernier) comprenant les diocèses de Gatineau, 
Montréal, Québec, Ottawa, Sherbrooke et Gaspé. Toutes ces maisons ont reçu de la 
visite, de 2 à 100 visiteurs. Ce sont des gens de tous les âges qui se sont présentés. Les 
motivations sont diverses : sortie familiale, curiosité, intérêt pour le patrimoine religieux 
ou encore, intérêt pour la vie consacrée. C’est une opportunité aux communautés 
participantes de se faire connaître, de dévoiler ce qui les habite encore aujourd’hui et 
enfin, de faire connaître leur fondateur/trice et la vie consacrée. 

 

e) Kiosques 
 

À la demande de certains de nos membres, nous avons fait les démarches afin de 
proposer la tenue de kiosques présentant différents organismes d’Église lors 
d’événement rassemblant des jeunes. Le Centre PRI a donc approché les responsables de 
la Montée Jeunesse pour leur offrir ses services et s’occuper de l’organisation de 
kiosques. Nos services ont été retenus. 
 
Vingt-trois (23) organismes ont réservé un kiosque lors de la Montée Jeunesse et ont 
présenté leur mission et leurs activités à plus de 300 jeunes de 18 à 35 ans le dimanche 
21 mai dernier. 
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Le Centre PRI a également été approché par Mission Jeunesse, du diocèse de Montréal. 
Ces derniers organisaient pour la première fois le Festival Rouah qui était un événement 
œcuménique dans le cadre des festivités du 375ième anniversaire de Montréal. Nous avons 
collaboré avec eux afin de mettre sur pieds 22 kiosques qui étaient installés non loin du 
parvis de la cathédrale. Cette activité a eu lieu du 2 au 3 juin 2017. 

 

 

f) Témoignages 
 

Activités en catéchèse et paroisses 
À différents moments de l’année, le Centre PRI a été approché afin de créer un lien entre 
un agent de pastorale et une personne de vie consacrée. L’engagement laïc en Église a 
également été promu. Notre rôle s’est résumé à mettre des gens en relation afin de 
permettre la réalisation de certaines activités paroissiales. 
 
De plus, la première fin de semaine du mois de février, le Centre PRI a organisé des 
témoignages lors des messes dans certaines paroisses de Laval (diocèse de Montréal). 
Cinq (5) communautés religieuses ont participé à cette activité et nous avons dû en 
refuser car elles étaient trop nombreuses à vouloir participer à cet événement….  
 
 
DVD « Sur les pas des premières communautés religieuses de Montréal » 
L’an dernier, le Centre PRI avait organisé un pèlerinage intitulé « Sur les pas des premières 
communautés religieuses de Montréal. »  
 
Suite à cette activité, nous avons eu l’idée de recueillir des témoignages afin de laisser 
une trace du passage des communautés religieuses dans le quartier Pointe-Saint-Charles. 
Ainsi, au courant de la dernière année, différentes entrevues ont été réalisées. Nous 
tenons également à remercier l’Espace Benoit-Lacroix qui nous a aidé à animer 
l’ensemble du pèlerinage. Un montage a été fait et, cet après-midi, nous vous dévoilerons 
le fruit de notre travail. 
 
Nous espérons que ce DVD démontrera le rôle important joué par les communautés 
religieuses dans l’essor de la population de certains quartiers de Montréal. C’est notre 
humble contribution afin de souligner, à notre façon, les 375 ans de la Ville de Montréal. 
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g) Collaboration avec des organismes 

Le Centre PRI a poursuivi son travail tout au long de la dernière année afin de maintenir 
et d’accroître sa collaboration avec d’autres organismes œuvrant au sein de l’Église 
catholique. Il y a eu: 

Le maintien de l’implication auprès de l’ARDPV (Association des Responsables Diocésains 
de la Pastorale des Vocations) principalement au niveau de l’administration. Cette 
association nous sollicite de plus en plus afin de collaborer avec elle à la promotion des 
différentes formes de vie consacrée en Église.  

Le maintien des liens avec la Fondation du Grand Séminaire de Montréal. Cette dernière 
nous offre toujours de nous fournir gratuitement l’équipement nécessaire à la réalisation 
de vidéo. Les seuls frais à débourser par le Centre PRI consiste au versement du salaire du 
ou des techniciens, expertise requise pour filmer et réaliser les vidéos. En cas de non 
disponibilité du personnel de la Fondation du Grand Séminaire, l’Espace Benoit Lacroix 
nous a offert ses services afin de réaliser des DVD.  

Nous avons collaboré avec le groupe Les Benjamins, groupe composé de personnes de vie 
consacrée ayant soit moins de quarante-cinq ans ou moins de quinze années de vie 
consacrée, pour la réalisation d’une rencontre qui a eu lieu à Montréal en septembre 
2017. Nous avons collaboré avec eux notamment au niveau de la logistique concernant 
l’hébergement et le transport. 

En avril dernier, nous avons rencontré les responsables de l’organisme Le Pèlerin afin de 
vérifier s’il pouvait y avoir des rapprochements ou des activités communes. Suite à la 
présentation mutuelle de nos organismes, nous en sommes venus à la conclusion que nos 
missions respectives sont bien différentes. Cependant, si cela se présentait, il nous ferait 
plaisir de collaborer ensemble pour certaines activités qui pourraient joindre les objectifs 
de chacun. 

Le Centre PRI a également collaboré avec l’organisme Communications et Société pour la 
production de leur émission du 7 mai: le Jour du Seigneur. Nous les avons mis en lien avec 
la Communauté Marie-Jeunesse pour la réalisation de cette émission dans le cadre de la 
Journée Mondiale de Prière pour les Vocations. De plus, à la demande de cet organisme, 
la directrice du Centre PRI a fait partie du jury afin de discerner le prix du meilleur livre 
dans la catégorie « religieuse ou spirituelle » pour l’année 2016-2017. 

En mars 2017, Mission Jeunesse du diocèse de Montréal nous a approchés afin de 
l’assister pour la vaste consultation que nécessite la préparation du Synode 2018 « Les 
jeunes, la foi et le discernement vocationnel. » Le Centre PRI s’est rendu disponible pour 
participer à des rencontres de Mission Jeunesse. De plus, en collaboration avec le Service 
de la Vie Consacrée du diocèse de Montréal, nous avons initié, d’avril à juin, quatre (4) 
rencontres auprès des membres des corporations religieuses. 
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Le Centre PRI a également participé à des événements et des rencontres afin de se faire 
connaître. Notamment: 

 Au colloque donné à l’Université Laval à Québec « Quand formés et formateurs sont 
en formation » en mai 2017 

 À la rencontre annuelle de l’ARDPV en novembre 2016 

De plus, au courant de la dernière année, la directrice a accordé une entrevue à une 
journaliste du Devoir pour présenter l’activité « Au-delà des murs, regard sur la vie 
consacrée ». Cet article est paru dans Le Cahier de Pâques en avril 2017. Sa contribution 
a également été demandée par la revue En Son Nom pour écrire un article sur le Centre 
PRI. Cet article est paru dans le numéro du mois de janvier – février 2017. 

 

h) Présence sur le Web et sur Facebook 

 
Comme à son habitude, la mise à jour du site Internet a toujours été une préoccupation 
constante du Centre PRI. Cette année, nous avons encore créé quelques nouveaux onglets 
(ex. dossiers) et sous-onglets (Exemples : Nos bienfaiteurs, Synode 2018, 375ième 
Montréal, etc.) 

Nous avons procédé à un changement assez important au niveau de notre principal 
bandeau d’affichage. Nous avons changé les rubans pour sélectionner une image qui, 
selon nous, fait plus sens auprès des gens, plus spécifiquement des jeunes. Nous avons 
également adopté un slogan : « Que veux-tu faire être dans la vie ? » 

 

Publication des vœux et ordinations 

Tout au long de l’année, nous nous sommes assurés de publier toutes les entrées au 
postulat et noviciat, la prononciation des vœux, les entrées au diaconat ou au presbytérat. 
Bien entendu, cela est possible si seulement cette information nous est acheminée. 
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Engagement 2016-2017 

 

Postulat  10 septembre 2016 Matthieu Boulva Franciscains 

 12 février 2017 Frère Denis Cisterciens de Rougemont 

    

Entrée au noviciat 21 août 2016 Frère Jean-Gabriel Cisterciens de Rougemont 

 26 février 2017 Andrew Canapé-Fontaine Petits frères de la Croix 

 24 juin 2017 Frère Denis Cisterciens de Rougemont 

    

Prise d’habit 6 décembre 2016 Mathieu Lacerte Franciscains 

 19 mars 2017 Frère Pierre Abbaye Val Notre-Dame 

    

Premiers vœux 14 août 2016 Richard Mulrooney, sj Jésuites 

  Adam Pittman, sj Jésuites 

 11 septembre 2016 Jean-François Vacher Famille Myriam 

  Caroline Fontaine Famille Myriam 

    

Vœux Temporaires 24 septembre 2016 Nagwa Gameel, sp Sœur de la Providence 

  Maria Nagui, sp Sœur de la Providence 

 13 janvier 2017 Sœur Bethany Frat. Monast. De Jérusalem 

    

Vœux perpétuels 
Religieux/ses 

6 août 2016 Isabelle Normand, op Dominicaines 
Missionnaires Adoratrices 

 14 août 2016 Arlene Van Zyl Franciscaines Miss. De 
Marie 

 17 septembre 2016 Frère Alain Franciscain de l’Emmanuel 

 24 septembre 2016 Eugena Nogaüs Sœur de la Providence 

 24 juin 2017 Sr Marie-Jean du Divin Pardon Monast. Du Cœur de Jésus 

    

Vierge consacrée 2 août 2016 Marie-Carmen Chrétien Diocèse Sherbrooke 

    

Diaconat    

Transitoire 20 août 2016 Paul-Fils Belotte, si Jésuites 

  Eddy Mondestin, si Jésuites 

 26 août 2016 Fabrice Mpouma Diocèse Joliette 

 22 avril 2017 José Libando Toca Dioc Ste-Anne La Pocatière 

 3 juin 2017 Amos Estinor, sj Jésuites 

  Germain Clerveau, sj Jésuites 

 9 juin 2017 Gauthier Elleme Diocèse St-Jérôme 

Permanent 15 octobre 2016 Denis LaBranche Diocèse Nicolet 

 18 juin 2017 Patrice Grégoire Diocèse Sherbrooke 

 30 juin 2017 Laurent Fontaine Diocèse St-Hyacinthe 

    

Presbytérat 17 septembre 2016 Fernando Moreno Dioc Ste-Anne-La Pocatière 

 8 janvier 2017 Henri Ndzengue Ntsa Diocèse Joliette 

 10 juin 2017 Claude Ngodgi Diocèse Montréal 

 17 juin 2017 Jean-François Lapierre Diocèse Québec 

 29 juin 2017 Fabrice Mpouma Diocèse Joliette 



 

 
12 

Nous avons également alimenté presque quotidiennement notre page Facebook. Nous y 
avons fait la promotion de tout ce qui concerne la culture de l’appel ou les engagements 
vocationnels. Nous y avons publié tout ce qui concerne les jeunes : publication de leurs 
activités, affichage de liens vers des études sociologiques faites sur les jeunes 
d’aujourd’hui ou encore tout ce qui concernait le Synode 2018. 

Pour ce qui est de Facebook, au moment de rédiger la version finale de ce document, 
nous étions à 895 «J’aime» (vs 782 en 2016) provenant majoritairement du Canada 
(706 vs 622 en 2016) mais également de France (32 vs 23), de la Côte d’Ivoire (17 vs 13), 
de la République du Congo (10 vs 9), de l’Italie (7 vs 8), du Togo (7 vs 7), des États-Unis 
(9 vs 7), etc.  

Maintenant, si nous nous attardons au ratio homme/femme ainsi qu’à la catégorie d’âge, 
voici ce que nous avons : 

 

          Âge  
 Sexe 

13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 + 

Femme 
(2017) 

0.447 % 2 % 7 % 9 % 10 % 8 %  15 % 

(2016) 0.385 % 3 % 6 % 10 % 10 % 8 % 15 % 

Homme 
(2017) 

0.336 % 3 % 9 % 8 % 10 % 8 % 9 % 

(2016) 0.513 % 3 % 9 % 9 % 9 % 7 % 8 % 

 

En ce qui concerne l’infolettre de notre organisme, nous en avons encore envoyé onze 
(11) cette année. Celle-ci est actuellement envoyée à sept-cent-quatre-vingt-douze (792) 
personnes comparativement à six-cent-soixante-dix-neuf (679) personnes l’an dernier. 

 

 

Accompagnement 
 

a) Camino-Vocations 

Comme nous vous l’avions présenté à l’assemblée générale de l’an dernier, le Centre PRI 
a soutenu et diffusé l’information concernant la mise sur pied du groupe Camino-
Vocations. Ce groupe, animé par des jeunes religieux et religieuses provenant de 
différentes communautés, ont accompagné des mois d’octobre au mois de juin dernier, 
une dizaine d’adultes, âgés de 34 à 44 ans, qui désiraient sérieusement cheminer en vue 
de discerner un appel possible. 

Ces rencontres ont eu lieu à Montréal mais regroupaient des personnes provenant des 
diocèses suivants : Ottawa, Montréal, Trois-Rivières, Sherbrooke, Saint-Jean-Longueuil, 
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St-Hyacinthe et Québec. Ces jeunes se sont rencontrés 6 samedis, à raison d’une fois par 
mois, et ont vécu 2 fins de semaine de retraite, une à l’Abbaye cistercienne de St-Jean-
de-Matha et l’autre chez les Recluses Missionnaires. 

À la fin de ce parcours, quatre de ces participants avaient sérieusement entrepris des 
démarches pour rencontrer des communautés afin de poursuivre leur cheminement. 

 

b) Accompagnement individuel  

Au cours de la dernière année, plusieurs personnes sont entrées en contact avec le Centre 
PRI pour demander à être accompagnées spirituellement, à être guidées vers des groupes 
pour cheminer ou simplement pour recevoir des informations concernant une 
communauté, un organisme, un institut ou encore une forme de vie consacrée.  

Cette année, une publicité via les paroisses concernant le groupe Camino-Vocations a fait 
augmenter le nombre d’appels téléphoniques ou encore les courriels reçus. 

 

 

Voici en quoi se résume l’ensemble de nos activités pour la dernière année financière. 


