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Mot éditorial 

Je n’ai pu être présent avec vous en novembre dernier pour 

la rencontre annuelle car j’ai dû me rendre à Rome pour 

participer à une assemblée plénière préparatoire au 

Congrès eucharistique de 2020 qui aura lieu à Budapest.  La 

distance ne m’a pas empêché de penser à vous et de vous 

porter dans ma prière. 

 

Les délégués des différents pays rassemblés se sont aperçus que les 

Hongrois seront prêts à nous accueillir.   Ils vont soigner particulièrement 

l’animation pour les jeunes tout au long de la semaine d’activités. 

 

Au cours du mois de décembre, un petit événement s’est déroulé 

pendant la tournée de Mario Pelchat et des prêtres.  Un technicien de 

scène a dit que c’est la première fois de sa vie qu’il voyait des prêtres.  Il 

pensait que ça n’existait plus, des prêtres.    Une petite remarque qui 

indique le monde dans lequel nous vivons.   Nous en sommes rendus à 

la première annonce pour plusieurs personnes.   Dans ce grand champ 

à moissonner, notre vocation à tous et à toutes est de persévérer dans 

notre témoignage. 

 

Que le Seigneur tourne vers vous son visage tout au long de cette 

nouvelle année.   Qu’il vous donne sa sérénité.  Mystérieusement, il 

continue de travailler l’intérieur de femmes et d’hommes en chemin, 

comme le montre la vidéo que nous avons lancée sur les plateformes 

web et qui toucheront, nous l’espérons, le cœur de celles et ceux qui 

sentent qu’il y a quelque chose qui bouge en dedans. 

Merci d’être là tout au long de la prochaine année. 

 

   † Louis Corriveau, évêque auxiliaire à Québec 

 

Vidéo vocationnelle – devenir prêtre 

Une nouvelle vidéo de l’ARDPV est 

disponible pour inviter des jeunes hommes 

à devenir prêtre sur le site du Centre PRI : 

centrepri.qc.ca ou de l’AÉCQ : 

evequescatholiques.quebec. 
 

Faites-nous part de vos commentaires sur 

la vidéo ou sur l’intégration de cet outil 

dans votre milieu à : centrepri@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

Liens internet :  
www.centrepri.qc.ca 

 
Prière des JMJ Panama 2019 

 

 
 

Ô Père Miséricordieux,  

toi qui nous appelles à vivre la 

vie comme un chemin vers toi :  

aide-nous à regarder le passé 

avec gratitude,  

à assumer le présent 

 avec courage,  

et à construire le futur  

avec espérance.  

Seigneur Jésus,  

notre ami et notre frère,  

merci pour ton regard d’amour.  

 

Fais que nous sachions écouter  

ta voix qui résonne  

dans nos cœurs avec la force  

et la lumière de l’Esprit Saint.  

Fais-nous la grâce  

d’être une Église en sortie,  

qui annonce avec une foi vive  

et un visage jeune  

la joie de l’Évangile,  

pour travailler à la construction 

d’une société plus juste  

et fraternelle 

comme nous la rêvons. 
 

Nous te prions  

pour le Pape et les évêques ;  

pour les prêtres et les diacres ;  

pour la vie consacrée et  

les volontaires ;  

pour les jeunes  

et tous les participants  

aux prochaines Journées 

Mondiales de la Jeunesse  

au Panama,  

et pour ceux qui se préparent  

à les accueillir. 

 

Sainte Marie La Antigua, 

Patronne de Panama,  

fais que nous puissions vivre et 

prier avec la même générosité  

qui fut la tienne :  

« Voici la servante du Seigneur ; 

que tout m’advienne  

selon ta parole » (Lc 1,38).  

 

Amen. 
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Synode 2018 

Les jeunes, la foi et le 

discernement vocationnel 

Vivez l’expérience ! 
 

Lors de ce ressourcement du 

Centre PRI, venez vous exprimer 

et partager vos idées à la suite 

du Synode 2018 avec sœur 

Nathalie Becquart, xavière et 

auditrice pour le synode 2018. 
 

À Montréal (5 fév), Québec (6 

fév) et Sherbrooke (7 fév) 
 

Détails : centrepri.qc.ca 

ou 514-271-5659 

http://centrepri.qc.ca/
http://evequescatholiques.quebec/
mailto:centrepri@gmail.com
http://www.centrepri.qc.ca/
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Retour sur l’Assemblée générale annuelle 
 

Un moment de solidarité entre tous les membres de la mission vocationnelle 

Notre rencontre annuelle, les 7, 8 et 9 novembre 2018 fut un rassemblement important. Il me semble 

que je n’avais jamais vécu une rencontre où 90 % des diocèses, membres de l’Association, étaient 

présents. Bravo pour ce temps de fraternité, de solidarité et de partage riche de sens pour notre 

réalité missionnaire en rapport avec la pastorale des vocations. Eh oui ! Une participation plurielle 

des diverses instances de la formation : les membres de l’ARDPV, les responsables de formation du 

Grand Séminaire de Montréal et du Grand Séminaire de Québec, des collègues jésuites, la présence 

de Marie-Jeunesse, membre déléguée de l’ARFPV, la visite pastorale de Mgr Lionel Gendron 

(représentant de l’AECQ pour le Synode des jeunes), François Daoust et Chantal Jodoin  (Centre 

PRI), Germain Tremblay, délégué du Conseil « Communauté et ministère » ainsi que l’accueil, 

l’hospitalité et la participation de l’équipe du Grand Séminaire de Montréal. 
 

Un chemin d’Emmaüs 

La conférence de Mgr Gendron nous a permis de bien comprendre ce moment ecclésial portant 

sur l’écoute, le discernement et l’accompagnement. Le Synode a utilisé l’image biblique du chemin 

d’Emmaüs pour décrire le cheminement que nous devons vivre encore aujourd’hui devant les défis 

que vivent les jeunes : le travail, l’écologie, l’avenir, la famille, les relations humaines, les 

communications, la diversité des cultures, etc. Plusieurs questions semblent complexes. Sommes-

nous, comme Église, capable de les entendre, les écouter, les accueillir ? Parmi les sujets abordés : 

les migrants, les LCBG, et bien d’autres questions d’ordres éthique et morale. Toutefois, ce qui est 

beau dans ce synode, c’est l’ouverture de l’Église à se laisser questionner par le monde. Le 

questionnaire préparatoire fut envoyé sur tous les continents et mis en ligne un peu partout. « De quoi 

discutiez-vous en chemin ? » Cette capacité d’écoute de Jésus avec ses compagnons de route nous 

interpelle sur le défi important de l’accompagnement. 
 

Vocation et accompagnement 

Après un travail de deux années consécutives, en collaboration avec François Miville-Deschênes, 

nous avons présenté aux personnes présentes la vidéo produite par Bruno Olivier, concepteur, 

photographe et vidéaste. À la demande de l’AECQ, subventionnée par les Chevaliers de Colomb 

et l’AECQ, nous avons pu réaliser cette première vidéo portant sur l’interpellation des jeunes de 16-

30 ans à vouloir devenir prêtre (disponible sur les sites de l’AECQ – evequescatholiques.quebec et du 

Centre PRI – centrepri.qc.ca). Le visionnement de celle-ci a laissé place à un échange fructueux sur 

cet outil médiatique et le besoin de lui permettre de bien « s’intégrer » dans nos diocèses respectifs. 

Cette vidéo, nous en sommes persuadés, aura un impact dans le mesure où nous allons prendre des 

moyens pour la faire connaître dans nos réseaux, nos rencontres, nos comités, en ligne, etc. Et les 

échanges sur l’accompagnement démontrent combien nous devons développer cette attitude de 

la présence et de l’écoute auprès des personnes qui s’interrogent sur leur propre chemin de vie. 
 

Enfin, nous découvrons dans toutes les sphères de notre Église l’importance de l’accompagnement. 

C’est un sujet d’actualité pour aujourd’hui et demain. C’est à la fin du Synode que le vrai travail 

commence… À nous de vivre dans nos milieux ! 
 

Normand Bergeron, ptre, président de l’ARDPV 

 

Votre nouveau conseil exécutif 

Moïse Adékambi, Normand Bergeron (président), Daniel Berniquez (vice-président), Silvain Cloutier, 

Mgr Louis Corriveau (évêque délégué), Réjean Levesque, Marc Rizzetto. 

François Daoust (secrétaire) pour le Centre PRI. 

https://youtu.be/xNzS8Uv1xuk
https://youtu.be/xNzS8Uv1xuk
https://youtu.be/xNzS8Uv1xuk
http://evequescatholiques.quebec/
http://centrepri.qc.ca/

