MOT DE LA PRÉSIDENTE
Des événements locaux, nationaux et mondiaux ont défilé sur le fil médiatique. Au plan
local, nous célébrons un 40e d’existence en pastorale vocationnelle dans un contexte d’une
société laïcisée, ça relève du surréalisme, pardon, ça relève de l’intervention divine. Des
festivités ont eu lieu déjà et d’autres sont à venir.
Il y a quarante ans, les congrégations religieuses ont délégué leur expertise et partagé leurs
valeurs à des personnes sensibilisées ou engagées dans cette culture de l’appel qui répond
à toute forme d’engagement au cœur d’une recherche de sens à la vie.
Notre nouvelle appellation « Carrefour intervocationnel » concrétisée visuellement par un
logo qui reflète notre désir de fleurir à tout vent de manière plus décontractée et ouverte à
toute nouveauté qui donne sens à cette pastorale qui accueille toute forme d’engagement.
L’événement national d’une année électorale où chaque personne candidate s’est
essoufflée à communiquer son programme « à venir », durant ces semaines de maintes
palabres, le personnel de Carrefour intervocationnel a développé idées et actions à
promouvoir l’importance de la culture de l’appel. Des innovations et/ou des réalités stables
ont été réinventées afin de mieux répondre aux besoins de cette partie du 21e siècle.
Les conflits mondiaux ont visité les écrans mais ont aussi rejoint notre sensibilité, notre
altruisme et notre prière. La culture de l’appel se laisse interpeller par ces réalités d’une
société teintée par les lois de la mondialisation où l’engagement pour les causes sociales
peut aider à colmater les brèches d’une enceinte fortifiée par la haine et le pouvoir de
destruction. Oui, notre société a besoin de ces personnes vouées à promouvoir la justice
sociale et à soulager la souffrance. Le Carrefour intervocationnel, au cœur du monde,
prépare de futurs et actuels intervenants sociaux dans une Église missionnaire.
Merci au personnel régulier, Genoveffa Fiorin et François Daoust pour votre actualisation
de la mission du Carrefour avec beaucoup d’énergie et de cœur.
Aux collègues du Conseil d’administration, merci pour votre indéfectible fidélité et votre
intérêt toujours renouvelé.
À vous les Congrégations religieuses qui continuez à croire en la culture de l’appel à travers
toutes les formes d’engagement, nous avons besoin de vous.
Merci à Réjean Bernier qui termine son mandat au Conseil. Merci pour toutes les bonnes
réflexions partagées et les bons moments de vie.
Enfin, je remercie toutes les personnes côtoyées et aimées durant les 13 années vécues au
Centre PRI devenu le Centre intervocationnel.

Rollande Paris
Sœur grise de Montréal
Présidente du Conseil d’administration
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MOT DU DIRECTEUR
Je suis très heureux de vous retrouver à nouveau cette année pour ce rapport annuel, qui
est en quelque sorte une photographie des réalisations vécues au sein de notre organisme
depuis un an.
C’est dans cette préparation que je réalise tout le chemin parcouru, particulièrement en cette
année charnière. D’abord, le changement de nom, de logo et de mission. C’est un exercice
périlleux que l’équipe a entrepris dans le souhait d’actualiser nos efforts quotidiens en
culture de l’appel tout en ignorant la réponse exacte de nos membres et partenaires sur le
terrain. La réponse très positive et les bons commentaires reçus m’ont confirmé que nous
avançons sur le bon chemin sous la conduite de l’Esprit Saint.
Il y a bien entendu la préparation de notre 40e anniversaire de fondation. J’y ai découvert
que d’histoires inspirantes, anecdotes savoureuses, adaptations successives pendant
toutes ses années à œuvrer à la moisson du Seigneur, parfois contre vents et marées.
Tout au long de l’année, notre équipe a travaillé très fort afin de poursuivre nos projets sur
le terrain tout en remplissant nos obligations comme organisme, qui prennent souvent plus
de temps que l’on souhaite.
Je vous remercie pour votre confiance envers le Carrefour intervocationnel depuis 40 ans
et envers moi. Je me sens choyé de collaborer avec chacun et chacune de vous à
promouvoir une culture de l’appel pour notre temps.

Que saint Joseph, gardien des vocations, veille sur vous!
François Daoust
Directeur général

ÉQUIPE
Comité des finances

Comité 40e

Robert Berger, c.j.m. président, trésorier
François Daoust, secrétaire, dg
Yves Lacroix, cpa, ca
Gisèle Leduc, m.i.c., économe provinciale

Claude Grou, c.s.c., co-président d’honneur
Chantal Jodoin, co-présidente d’honneur
Luis Luna Berrera, m.s.a.
Robert Berger, c.j.m.
Carmen Bizier, p.f.s.f.
François Daoust
Marie Éméline Ezami Atangana, s.p.
Genoveffa Fiorin
Charles Jouberte, s.c.r.
Josette Tremblay, r.b.p.
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Conseil d’administration

Josette Tremblay
Notre-Dame de Charité
du Bon-Pasteur
Vice-présidente &
Secrétaire

Robert Berger
Eudiste
Trésorier

Réjean Bernier
Centre Agapê
Administrateur

Lorraine Lauzon
Administratrice

Valiette Messeroux
Sœur de la Providence
Administratrice

Lourdès Varguez Garcia
Religieuse de Jésus-Marie
Administratrice

Personnel

Genoveffa Fiorin
Agente au développement
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Bénévoles
Nous tenons à remercier nos nombreux
bénévoles et collaborateurs sans qui rien de
tout cela ne serait possible, en particulier :
• Les membres du réseau de prière
• Les accompagnateurs-trices des
personnes en recherche de sens
• Les rédacteurs et photographes qui
acceptent de partager avec nous leurs
témoignages et photos pour notre site
internet et autres publications
• Les bénévoles lors de nos événements
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DÉFIS ADMINISTRATIFS
Actualisation de la mission et nouvelle identité

Lors de l’assemblée générale extraordinaire le 7 octobre 2021, les membres ont
entériné la proposition du Conseil d’administration d’actualiser la mission du
Centre PRI et de changer le nom de l’organisme pour Carrefour intervocationnel afin
de mieux refléter ce changement de mission.

Carrefour intervocationnel
Carrefour. Depuis près de 40 ans, l’organisme a été un carrefour pour nombre de
gens : jeunes et moins jeunes qui discernent leur vocation ; accompagnateurs et
accompagnatrices, à la rencontre des autres et de l’Autre ; employé-e-s et bénévoles
dévoués à permettre à chacun de poursuivre sa route sur le chemin d’Emmaüs.
Intervocationnel. À l’origine, le Centre PRI voulait rassembler des communautés
religieuses du diocèse de Montréal pour mettre en œuvre leurs ressources et énergies
afin de promouvoir les vocations religieuses. Avec le temps, la mission s’est élargie à
la vie consacrée, aux vocations en incluant le ministère ordonné et aujourd’hui
l’ensemble des vocations spécifiques. Intervocationnel semble le mot le plus approprié
pour définir notre réalité.

Logo
Chacun de nous porte l’ardent désir de s’accomplir. Cette aspiration fait écho à un
appel intérieur. Comme l’arbre, dans lequel on y devine la croix, nous souhaitons nous
élever et produire beaucoup de fruits. Cette fécondité peut colorer toute notre vie et
celle des autres, tout en contribuant à bâtir un monde meilleur.
Choisir de consacrer sa vie dans la vocation du mariage, de la vie religieuse ou comme
prêtre sous-entend un cheminement sérieux. Et ce chemin qui nous conduit à un tel
engagement s’avère souvent constitué de multiples détours. À l’instar de Moïse
devant le buisson ardent !
Heureusement, tout au long de notre quête vocationnelle, il y a des points d’eau où l’on se
ressource et des points de rencontre où des personnes nous guident et nous éclairent.
Écouter cet appel intérieur et chercher à y répondre ne nous épargnent pas les
remises en question. Un certain acte de foi nous garde en marche. Cette foi est
comme la sève qui permet à l’arbre bien enraciné de se déployer et d’apporter la vie
dans toutes ses branches.

Carrefour intervocationnel
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Puis, avec les années, on constate que notre démarche malgré nos faux pas et les
détours n’a empêché en rien le fécond dessin de Dieu sur notre histoire sacrée.
Jésus a consacré sa vie sans demi-mesure. Il a aimé jusqu’au bout. Ainsi, il a pu
affirmer juste avant de mourir : « Tout est accompli ». Peu importe notre vocation,
n’est-ce pas notre profonde aspiration ?
Malgré la tendance aux engagements passagers et éphémères, les responsables du
Carrefour intervocationnel croient qu’il est encore possible de consacrer toute sa vie
pour toute la vie.

Vision
Être la référence en culture de l’appel pour toutes les formes de vocation

Mission
Habiliter des disciples-missionnaires à la promotion de toutes les formes de
vocations et être un carrefour de ressources en culture de l’appel.

Fraterniser. Partager. Réseauter.
Ces trois mots caractérisent le quotidien de l’équipe du Carrefour : permettre aux
intervenant-e-s en pastorale vocationnelle de fraterniser entre eux, de partager
leurs outils, bons coups et projets et de réseauter pour approfondir leurs relations
et révéler que la culture de l’appel est l’affaire de tous.

Membres
L’équipe du Carrefour intervocationnel a 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 :
• un (1) nouveau membre corporation religieuse : Les sœurs Clarisses de
Sherbrooke
• trois (3) nouveaux membres partenaires : L’ARDDPQ (l’Assemblée des
Responsables Diocésains du Diaconat Permanent du Québec), Le Centre
intercommunautaire Quatre saisons, Camino-vocations.
• quinze (15) nouveaux membres individuels.

Dons des membres
Nous remercions chaleureusement les communautés qui accompagnent leur
cotisation d’un don afin de soutenir les activités du Carrefour intervocationnel.

11 224 $

Dons des membres en 2021-2022.

Carrefour intervocationnel
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Campagne de financement
Le Carrefour intervocationnel a organisé sa cinquième campagne de financement.
Celle-ci s’est tenue auprès des prêtres, des diacres et épouses, des agentes et agents
de pastorale du Québec ainsi que des Chevaliers de Colomb. Le coût de la campagne
s’est élevé à 5 030 $ et a permis d’amasser 13 152 $. Ainsi nous constatons un apport
net de 8 122 $.

Évolution des donateurs
à la campagne de financement

Nb de donateurs
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0
2017-2018

2018-2019

2019-2020

moins de 10$
de 50$ à 99$
200$ et plus

2020-2021

2021-2022

de 10$ à 49$
de 100$ à 199$
Nb total de donateurs

La moyenne des dons s’élève à
pour la campagne de financement

donateurs différents depuis 2017.
192 donateurs en 2021-2022.
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Fonds de pérennité
Le projet de financement initié en 2016, qui a pour but de constituer un fonds de
pérennité de 2 millions de dollars afin d’assurer notre continuité à plus long terme, a
dépassé la moitié de la cible en accumulant la somme de 1 152 000 $ au 30 juin 2022.

Communautés bienfaitrices
Nous tenons à remercier les communautés qui participent au Fonds de pérennité :
Antoniennes de Marie
Carmélites de Montréal
Congrégation de Notre-Dame
Congrégation de Notre-Dame de Charité
du Bon-Pasteur
Congrégation des Petites Filles de Saint-Joseph
Disciples du Divin Maître
Filles de Saint-Paul
Frères de Saint-Gabriel
Frères du Sacré-Cœur
Ordre de la Très Sainte Trinité
Petites sœurs de la Sainte-Famille
Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph

Carrefour intervocationnel

Société des Missions Étrangères
Société du Christ Seigneur
Sœurs de Sainte-Anne du Québec
Sœurs de la Charité de Québec
Sœurs de la Charité de Sainte-Marie
Sœurs Franciscaines Missionnaires de
l’Immaculée-Conception
Sœurs Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique
Sœurs Missionnaires de Notre-Dame des Anges
Sœurs de Saint-Paul de Chartres
Sœurs de la Providence
Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie
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Collaboration
Le Carrefour intervocationnel 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 :

ARDDPQ
Pour une deuxième année consécutive, le
Carrefour intervocationnel s’est joint à
l’ARDDPQ
(Assemblée
des
Responsables Diocésains du Diaconat
Permanent du Québec) pour améliorer
l’offre d’outils afin de promouvoir la
Journée
provinciale
du
diaconat
permanent. Cela nous a également
permis de rejoindre de plus en plus de
diacres sur le terrain et favoriser la
collaboration dans la promotion des
vocations.

ARDPV
Malgré la fin du contrat de service le 30 juin 2021 auprès de l’ARDPV (Association
des Responsables Diocésains de la Pastorale des Vocations), nous avons poursuivi
nos échanges avec l’association tout au long de l’année, en plus de travailler en
partenariat dans la production d’outils pour souligner la Journée mondiale de prière
pour les vocations.

ARFPV
La dissolution de l’ARFPV (Association des Responsables en Formation et en
Pastorale Vocationnelle) a mis un terme à une relation de plusieurs années avec cette
association au niveau des échanges et de notre contrat de service.

En Son Nom
Le directeur est membre du Comité de rédaction de la revue pour la vie consacrée En
Son Nom depuis l’automne 2019. À ce titre, il collabore avec les autres membres de
ce comité pour identifier les prochains thèmes et les rédacteurs potentiels des articles
pour les numéros à venir. Il a participé à quatre rencontres pour l’année 2021-2022.

Fondation du Grand Séminaire de Montréal
Nous remercions chaleureusement M. Sébastien Froidevaux dans nos échanges et
nos soutiens mutuels dans des projets particuliers.

Comité de relève ministérielle de l’archidiocèse de Montréal
Le directeur a participé à quelques rencontres virtuelles de ce comité durant la
dernière année afin de mettre en place un projet pour planifier l’avenir des ressources
humaines au sein du diocèse de Montréal, en particulier pour la vie consacrée, le
ministère ordonné et les laïcs mandatés.

Carrefour intervocationnel
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STRATÉGIE NUMÉRIQUE
Site Web
En plus des pages pour nos activités, nous avons ajouté ces pages :

Camino vocations
Nous hébergeons cette page qui propose de vivre un discernement
vocationnel intercommunautaire aux jeunes qui se sentent interpeller
à suivre le Christ dans la vie consacrée ou le ministère ordonné.

Veuves consacrées
Bien que cette forme de vie consacrée ne soit pas encore officiellement reconnue par
Rome dans l’Église latine, elle prend de plus en plus de place dans les diocèses
québécois avec des femmes plus nombreuses qui ressentent cet appel particulier.

Nouvelle plateforme de formation numérique

Nous avons adopté une plateforme pour favoriser la participation à des
ressourcements en ligne, gratuits ou payants, ainsi qu’à des outils téléchargeables à
partir d’un « espace membre ».
Les avantages de cette plateforme sont nombreux : inscriptions autonomes 24h/24,
rabais applicable aux membres avec coupon, paiement par carte de crédit ou par
chèque, accès aux outils par les participant-e-s en tout temps, visionnement de la
vidéo après la visioconférence.

personnes ayant un compte à
notre plateforme en ligne depuis
sa mise en service
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Nos pages les plus consultées :
1. Lieux de ressourcement
2. Journée mondiale de prière pour les vocations
3. Page d’accueil
4. Journée mondiale de la vie consacrée
5. Calendrier des activités

Infolettre
En ce qui concerne l’infolettre de notre organisme, nous en
avons envoyé douze (12) cette année, ainsi que sept (7)
infolettres spéciales (ressources pour les différentes journées
vocationnelles et en lien avec notre 40e anniversaire de
fondation à nos 1065 abonnés au 30 juin 2022.

Félicitations pour tout ce beau et bon travail pour les vocations en Église!
Merci beaucoup pour toutes ces informations ! En collaboration
Adrienne Guay, sœur missionnaire de l’Immaculée-Conception

Facebook

1267 « J’aime »

d’augmentation
des « J’aime »

vues

visionnement.

vues

YouTube

vidéos originales
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ACTIVITÉS POUR SES MEMBRES
Ressourcement suite à l’assemblée générale
Dans le cadre de son ressourcement offert aux membres, plus de 50 personnes ont
découvert comment les artisans pastoraux du diocèse de Saint-Jean-Longueuil ont
été des missionnaires en sortie pendant la pandémie par le témoignage d'Yvon
Métras, secrétaire général du diocèse de Saint-Jean-Longueuil.

Réseautage vocationnel
Plus de 30 personnes ont participé aux séances de réseautage
mensuelles virtuelles réservées aux intervenants et intervenantes
en pastorale vocationnelle. Les objectifs de ces rencontres sont
fraterniser sur les joies et les difficultés vécues et vivre la
communion, partager des expériences et des outils pour une
culture de l’appel et réseauter avec d'autres personnes qui
partagent notre mission en pastorale vocationnelle.

Ressourcement exclusif aux membres
Plus de 67 membres ont participé à un ressourcement virtuel sur le discernement
animé par sœur Nicole Lebel, s.c.s.l. afin d’aider les intervenant-e-s en pastorale
vocationnelle dans leur quotidien et leur accompagnement des jeunes.

Carrefour intervocationnel
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ACTIVITÉS ET OUTILS
Calendrier intervocationnel
Afin d’aider les intervenant-e-s en pastorale vocationnelle à planifier leur calendrier
pour souligner les nombreuses occasions de parler des vocations tout au long de
l’année, nous avons préparé cet outil qui répertorie les différentes journées
vocationnelles.

Caravane vocationnelle
À deux occasions en 2022, le Carrefour intervocationnel s’est déplacé avec sa
« Caravane vocationnelle » auprès des jeunes avec de faire découvrir des témoins de
différentes vocations sous la formule de « speed-dating » vocationnel.

Journées de ressourcement

personnes ont participé aux différentes
formations virtuelles pour développer
leurs compétences numériques en
pastorale vocationnelle (Facebook,
YouTube, Canva)
Carrefour intervocationnel
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FESTIVITÉS DU
40E ANNIVERSAIRE DE FONDATION
Concours
Lors de la Journée mondiale de prière pour les vocations, notre présidente a dévoilé
les gagnants des concours organisés dans le cadre du 40e anniversaire de fondation
du Centre PRI – Présence Religieuse Intercommunautaire, devenu Carrefour
intervocationnel.

Prière du 40e

Chant du 40e

Au carrefour de nos routes

Oser croire

Michel Boucher,
frère du Sacré-Cœur

Michel Boutot et Jean Lambert, du
diocèse de Saint-Jean-Longueuil

Ouverture des festivités du 40e
Près de 100 personnes ont participé à l’ouverture des festivités du 40 e anniversaire
de fondation le 4 juin 2022 au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap sous la co-présidence
de Chantal Jodoin et père Claude Grou, c.s.c. avec les panélistes Rita Gagné, o.s.u.,
Lourdès Varguez, r.j.m. et Simon Hamel, f.m.b. sous le thème L’avenir de la vie
consacrée et des vocations.

Carrefour intervocationnel
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PROMOTION DES VOCATIONS
Le Carrefour intervocationnel a œuvré à faire connaître les différentes formes de vie
consacrée et autres vocations en Église, et ce, à travers la province, avec les
différentes journées vocationnelles.

Journée mondiale
de la vie consacrée

Carrefour intervocationnel

Journée mondiale de prière
pour les vocations
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Journée de la vie contemplative

Journée mondiale
du mariage

Journée mondiale
des grands-parents et
des personnes âgées

Journée provinciale du diaconat permanent

Carrefour intervocationnel
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Oui je le vœux
Tout au long de l’année, nous nous sommes assurés de publier les entrées au postulat
et noviciat, la prononciation des vœux, les étapes menant au diaconat ou au
presbytérat ou toute autre vocation lorsque cette information nous est acheminée.

CORPORATIONS RELIGIEUSES
Postulat / Aspirant / Engagement
Frère Alexis
David Boily
Premiers voeux
Bryan Manning

Cistercien de l'abbaye de
Rougemont
Petits Frères de la Croix

1 novembre 2021
23 juin 2022

Jésuites

15 août 2021

Myriam Coulombe
Agnés Sawadogo

Institut séculier
Notre-Dame de Vie

15 août 2021

Soeur Marie Paul de Jésus
Soeur Marie Agnès du Bon Pasteur

Moniales Rédemptoristines

30 octobre 2021

Aldin Canobas
Hawkins Choi

Franciscains

1er septembre 2021

Samuel Pilon
Nader Nasralla
Justin Sauro

Jésuites

automne 2021

Petits frères de la Croix

15 août 2021

Recluses Missionnaires

24 mars 2022

Mathieu Lacerte-Robitaille
Soeur Violaine Paradis

Franciscains
Congrégation de Notre-Dame

31 juillet 2021
21 août 2021

Soeur Annie Like
Soeur Albertine Liemba
Soeur Iranildes Da Silva

Soeurs Missionnaires de
Notre-Dame des Anges

8 septembre 2021

Noviciat

Vœux renouvellement
André-Marie de la Vierge de
Tendresse
Jean-Frédéric de la Croix Glorieuse
Charbel-Jean de la Croix
Soeur Karen Duboy
Vœux perpétuels / solennels

Soeur Jennifer Cortez

Filles de la Sagesse
Les Franciscains de
l'Emmanuel

2 février 2022

Séminaire Redemptoris Mater

2 décembre 2021

Famille Myriam Beth'lélem

8 mai 2021

Adam Lalonde

Jésuites

21 août 2021

Frère François

Cistercien de l'abbaye de
Rougemont

4 décembre 2021

Père Joshua Grandmaison

Compagnons de la Croix

4 juin 2022

Frère Jeremy-Marie

29 mai 2022

Rite Lectorat
Melquiisédec Espinoza Miranda
Ordination diaconale transitoire
Simon Hamel
Ordination presbytérale

Carrefour intervocationnel
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Laïques associé-e-s (premiers engagements / renouvellements)
Jean-Guy André
Recluses missionnaires

12 septembre 2021

Marie-Olivia, Larissa, Stella, Elise,
Chantal et Barnabé, Brigitte, Cyril,
Nicole, Evelyne et Marc-Antoine

Mère du Divin Amour

24 octobre 2021

Mamou Kaba
Pascaline Dabiré

Missionnaires de l'ImmaculéeConception

24 octobre 2021

René Ayala, Marie-Laure Joly,
Yves Bédard, Martine Sanfaçon

Société des Missions
Étrangères

3 décembre 2021

Marie-Line Bouchard
Moïsette Truchon
Christiane Hudon
Ruth Hudon-Bluteau
France Verreault
Sylvie Tremblay

Fraternité laïque Jésus
Caritas

25 mars 2022

Martine Lever

Petits Frères de la Croix

23 juin 2022

Sherbrooke
Sherbrooke
Québec
Montréal
Montréal
Ottawa-Cornwall

24 octobre 2021
24 octobre 2021
30 octobre 2021
12 novembre 2021
26 novembre 2021
6 mai 2022

Wilner Prédelus
Wilner Seme

Ottawa-Cornwall

9 juin 2022

Rodolfo Oscar Zuzino
Cory Johnson
Augustine Benny Perikilamalayil
Michael Murray

Montréal

22 avril 2022

Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Chicoutimi
Québec
Gaspé
Rimouski
Montréal

21 nov. 2021
2 décembre 2021
2 décembre 2021
2 décembre 2021
2 décembre 2021
22 avril 2022

M. Simon-Pierre Nyamsi
M. Jaime Ladron

Saint-Hyacinthe

19 septembre 2021

Didier Abeto
Fernando Castro
Marcellin Kanga
Diego Saavedra Renaud

Montréal

20 mai 2022

Cyriac Vachon

Baie-Comeau

22 mai 2022

DIOCÈSES
Ordination diaconale
Martin Larrivée
Raymond Goyette
Luc Leblanc
Jocelyn Brousseau
Dieudonné Yenga
Michael El-Nachef

Acolytat

Lectorat
Réjean Bourgault
Pascal Coudé
Benoit Girard
Vionel Bien-Aimé
Nawell Dieuvens-Péronville
Kevin Kaiser
Rite d'Admission

Carrefour intervocationnel
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Ordination épiscopale
Mgr Yvan Mathieu, s.m.
Ordination sacerdotale
Stephen Gaudet
Eisner Rivera
Jonathan Chavez
Marc Gaudet
Connor O'Hara
Kevin Burgess
Diaconat transitoire
Kevin Burgess
Marc Gaudet
Connor O'Hara
Charbel Daw
Réjean Thibodeau
Vierge consacrée
Lydia Parrès
Martine Lever

Ottawa-Cornwall

13 juin 2022

Ottawa-Cornwall
Québec
Québec
Ottawa-Cornwall
Ottawa-Cornwall
Ottawa-Cornwall

4 août 2021
12 décembre 2021
19 décembre 2021
31 mai 2022
31 mai 2022
31 mai 2022

Ottawa-Cornwall

10 août 2021

Ottawa-Cornwall
Montréal

17 juin 2022
28 juin 2022

Montréal
Québec

6 novembre 2021
19 décembre 2021

Réseau de prière pour les
vocations
Plus de 68 personnes ont rejoint le
réseau de prière pour les vocations,
afin de prier pour les personnes de
Oui je le vœux, mais aussi pour les
personnes en discernement qui
s’adressent au Carrefour intervocationnel dans l’accompagnement
individuel.

ACCOMPAGNEMENT
Accompagnement individuel
Au cours de la dernière année, plusieurs personnes sont entrées en contact avec le
Carrefour intervocationnel pour demander à être accompagnées dans leur
discernement vocationnel, à être guidées vers des groupes pour cheminer ou
simplement pour recevoir des informations concernant une communauté, un
organisme, un institut, une autre forme de vie consacrée ou une autre vocation.
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