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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Un périple de plus de trois décennies nous a conduit à
cette 38e assemblée générale qui a cumulé une
expérience relationnelle sur divers aspects de la vie
consacrée, que ce soit par des expériences sur le
terrain, pour ensuite mettre l’accent sur la culture de l’appel.
Dernièrement, une refonte des priorités et orientations
laisseront place à de nouvelles implications sur le
terrain et un travail en synergie avec les divers
organismes qui priorisent une présence aux jeunes
adultes en recherche de sens à leur vie.
Les congrégations religieuses, à l’origine du Centre
PRI, délèguent leur expertise et partagent leurs valeurs
à des personnes qui croient en la pertinence de la vie
consacrée pour continuer à actualiser la rencontre de
Jésus-Christ sous cette forme spécifique d’engagement.
Merci à chacune et chacun de vous de nous
accompagner dans cette transmission du patrimoine
religieux.
Ensemble pour la mission en Église,
Rollande Paris, sgm

MOT DU DIRECTEUR
Chers membres,
Je vous remercie pour la confiance que vous
m’accordez à la direction du Centre PRI. Vous relevez
le défi d’oser donner de véritables responsabilités aux
jeunes, comme le recommande le pape François dans
Christus Vivit, son exhortation sur le Synode sur Les
jeunes, la foi et le discernement vocationnel.
Je suis très heureux de contribuer à promouvoir la vie
consacrée et toutes les formes de vocations à travers
le Québec. 2018-2019 a été une année de transition
pour le Centre PRI et moi, marquée de rencontres
significatives,
d’échanges
constructifs
et
de
nombreuses activités qui m’ont permis d’en découvrir
plus sur la vie consacrée et de partager ces
expériences avec d’autres.
Je compte poursuivre mes efforts cette année afin de
faire rayonner la joie d’être consacré-e et de répondre
à l’appel du Seigneur dans toutes les formes de vocation.
Union de prières,
François Daoust
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ÉQUIPE
Membres du
conseil d’administration
Rollande Paris
Sœur grise de Montréal
Présidente
Martin Laliberté
Société des Missions Étrangères
Vice-président
Sébastien Froidevaux
Fondation du
Grand Séminaire de Montréal
Trésorier
Madeleine Rochette
Congrégation de Notre-Dame
Secrétaire
Réjean Bernier
Centre Agapê
Administrateur
Marie-Claire Bourbonnais
Religieuse Hospitalière de Saint-Joseph
Administratrice
Françoise Golden
Associée de la Congrégation de
Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur
Administratrice

Personnel
François Daoust
Directeur général
Genoveffa Fiorin
Agente au développement

DÉFIS ADMINISTRATIFS
Membres
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 :
 un (1) nouveau membre de corporations religieuses : Conseil général de
la congrégation de Sainte-Croix
 un (1) nouveau membre partenaire : Archidiocèse de Sherbrooke
 quinze (15) nouveaux membres individuels : André Garneau, Diane
Gagnon, Gilles Meury, Guy Pelletier, Hélène Grondin, Jacques Lajoie,
Johanne Petit, Judith Germain, Lina Thériault, Lorraine Lauzon, Michel Stein,
Patricia Guérin, Rachel Godbout, Raymonde Bernier, Rose-Anne Rousseau.
Malheureusement, huit (8) membres de corporations religieuses n’ont pas payé
leur cotisation cette année.
Nb de gens
+ 2500
1500 à 2499
1000 à 1499
500 à 999
50 à 499
49 et moins
Rien donné
Total

Corp rel
7
8
8
11
48
2
8
92

2018-2019
Partenaire Individuel

6
24
6
122
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Corp rel
11
6
6
14
48
6
3
94

2017-2018
Partenaire

Individuel

5
9
5
108
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Nous remercions chaleureusement les communautés qui accompagnent leur
cotisation d’un don afin de soutenir les activités du Centre PRI.

Campagne de financement
Pour la deuxième fois de son histoire, le Centre PRI a organisé une campagne de
financement. Celle-ci s’est tenue auprès des prêtres, des diacres et des agents de
pastorale du Québec et pour la première fois auprès des Chevaliers de Colomb. Le
coût de la campagne s’est élevé à 4 160 $ et a permis d’amasser 11 365 $. Ainsi
nous constatons un apport net de 7 205 $.

augmentation des donateurs,
passant de 75 à 194

Moyenne des dons :
60 $
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Fonds de pérennité
Le projet de financement initié en 2016, c’est-à-dire de constituer un fonds de
pérennité de 2 millions de dollars afin d’assurer notre continuité à plus long terme, a
également été poursuivi.
En date du 30 juin 2019, deux (2) nouvelles corporations religieuses se sont
engagées par contrat à contribuer au Fonds sous forme de prêt, une à raison de
100 000 $ sur cinq ans et une à raison de 5 000 $ sur cinq ans. D’autres dons
(21 000 $) ont été reçus au cours de la dernière année et désignés pour ce fonds.
Cette somme, ajoutée aux promesses faites lors des dernières années, fait en sorte
que le Fonds s’élève, en date du 30 juin 2019, à 815 500 $.

Fonds de pérennité
900 000 $
815 500 $
800 000 $
689 500
700 000 $
Promesses
600 000 $

Total
458 200 $

500 000 $
400 000 $
30 juin 2017

30 juin 2018

30 juin 2019

Communautés bienfaitrices
Nous tenons à remercier les communautés qui participent au Fonds de pérennité :
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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
Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph
Société des Missions Étrangères
Société du Christ Seigneur
Sœurs de la Charité de Québec
Sœurs de la Charité de Sainte-Marie
Sœurs de Sainte-Anne du Québec
Sœurs Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique
Sœurs Missionnaires de Notre-Dame des Anges
Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie

Personnel
Le Centre PRI a embauché M. François Daoust comme directeur général suite au
départ de Mme Chantal Jodoin, première directrice laïque. Nous remercions
chaleureusement Mme Jodoin pour sa contribution au rayonnement du Centre PRI.
Nous souhaitons la meilleure des chances à Mme Chantal Gagnon, agente aux
communications, qui est partie relever d’autres défis. Ses tâches ont été
redistribuées entre le directeur et l’agente au développement.

Collaboration
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 fournit toujours gratuitement l’équipement nécessaire à la réalisation
de vidéo. Nous remercions chaleureusement MM. Armand Bastien ainsi que
Sébastien Froidevaux pour leur précieuse collaboration.

Présentation du Centre PRI
Depuis le mois de mai 2018, des présentations ont donc été initiées auprès de ces
différents groupes afin de mieux faire connaître la mission et les activités du Centre
PRI, d’inviter à devenir membre, à participer au Fonds de pérennité ou d’initier de
nouveaux projets. De plus, nous désirons que ces rencontres nous aident à prendre
le pouls de ce qui se vit dans les milieux afin d’ajuster nos activités pour mieux
répondre aux besoins présents sur le terrain.






Association des supérieur-e-s majeur-e-s de Québec (22 octobre 2018)
Table des supérieur-e-s majeur-e-s des services diocésains de la vie
consacrée de Sherbrooke (19 novembre 2018)
Des responsables à Trois-Rivières (17 décembre 2018)
Rencontres avec des intervenants à Mission Jeunesse Montréal
Association des supérieur-e-s du diocèse de Chicoutimi (10 avril 2019)
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STRATÉGIE NUMÉRIQUE
Site Web
Comme à son habitude, la mise à jour du site Internet a toujours été une
préoccupation constante du Centre PRI. Nous avons changé complètement notre
structure afin de pouvoir répondre à l’affichage sur cellulaire, moyen de prédilection
des jeunes pour naviguer sur le web.
Le site a été simplifié. Les ressources ont été choisies selon leur pertinence, leur
actualité et leur origine québécoise afin de correspondre à la réalité d’ici.

Vous y retrouverez les onglets :
 Accueil : avec les informations à jour
 À propos : pour découvrir le Centre PRI
 Vie consacrée : pour en apprendre davantage sur les différentes formes de
vocation
 Donner sa vie : des ressources pour aider dans son cheminement
 Activités : des répertoires des activités du Centre PRI, des membres et des
partenaires, dont les lieux de ressourcement
 Don : pour inviter les gens à soutenir le Centre PRI
 ARDPV : pour accéder aux ressources de notre partenaire
Certaines fonctions sont à venir, dont le bottin des communautés.
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Nous vous invitons à consulter les pages suivantes pour rester à l’affût des dernières
actualités :




Nouvelles : les informations les plus récentes sur les vocations
Calendrier : les activités à venir pour les jeunes ou sur les vocations
Oui je le vœux : Toutes les personnes qui vivent une étape particulière dans
leur cheminement vocationnel (admission, prise d’habit, vœux, ordination, etc.)

Cet immense travail a été possible grâce à l’implication et la collaboration de Chantal
Gagnon. Sans sa contribution, rien de tel n’aurait pu être réalisé.
Les statistiques sont compilées seulement du 26 mai au 30 juin 2019.

2191 pages vues

% des utilisateurs qui utilisent :
l’ordinateur = 65%
le cellulaire = 24%
la tablette = 11%

par 614 personnes

Infolettre
En ce qui concerne l’infolettre de notre organisme, nous en avons envoyé six (6)
cette année, ainsi que trois (3) infolettres spéciales (Cartes de prière pour les
vocations, Au-delà des murs et nouvelles particulières en mai). Avec la transition de
la direction et du site Web, les infolettres de février, mars et avril n’ont pu être
envoyées malheureusement.

Année

2019

2018

2017

Abonnés

827

903

792

La diminution du nombre est attribuable au ménage qui a été effectué dans la base
de données des infolettres (courriels invalides, doublons, décès, spams, etc.). Entre
le 1er juillet et le 16 septembre 2019, 51 personnes se sont inscrites à l’infolettre.
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Facebook
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 ce qui concernait le Synode 2018.
Quelques statistiques au 16 septembre 2019 :

1202 « J’aime »
pour la page Facebook
@CentrePRI

Augmentation de
13 % des abonnés.

Augmentation de 440 %
des messages reçus
(27 au total)

Proportion d’hommes et de femmes abonnées à notre page, par tranche d’âge :

Logo
Vous avez probablement constaté le changement de logo au courant de l’année afin
de mieux représenter l’organisme plus souvent connu sous le nom de Centre PRI.

Ancien logo
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Nouveau logo

ACTIVITÉS POUR SES MEMBRES
Journées de ressourcement

Ces journées ont été proposées autant
aux membres du Centre PRI qu’à des
personnes extérieures intéressées par
le sujet choisi.
L’activité a été organisée à trois
reprises au mois de février 2019 :
à Montréal, chez les Sœurs de la
Congrégation de Notre-Dame,
à Québec, chez les Sœurs de la
Charité de Québec
à Sherbrooke chez les Missionnaires
de Mariannhill.

Cent quatre-vingt-quatre (184) personnes se sont inscrites à ces journées de
conférence et d’ateliers animées avec
brio par sœur Nathalie Becquart,
xavière.

Journée de formation
Le directeur général a été invité à poursuivre la réflexion sur les journées de
ressourcement sur le Synode 2018 auprès de l’Association des supérieur-e-s
majeur-e-s de Québec le 25 mars 2019. Sa présence a été très appréciée pour son
exposé sur les grandes lignes du synode et pour avoir invité les participants à
recenser les différentes activités faites par et pour les jeunes dans leur milieu.
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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.

Découverte de la vie monastique
Face au constat démontrant le succès de l’activité familiale « Sur les pas des moines
cisterciens de Rougemont », le Centre PRI a maintenu pour une quatrième 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 les
jeunes et leurs parents peuvent lui poser des questions. Finalement, les participants
vont au verger afin de pique-niquer et cueillir des pommes. Cette activité est
proposée via les parcours de catéchèse des paroisses de différents diocèses.
À l’automne 2018, 6 communautés ont participé :







Paroisse St-Noël-Chabanel – Diocèse de Montréal
Paroisse St-Luc – Diocèse de Montréal
Paroisses de Granby – Diocèse de Saint-Hyacinthe
Unité pastorale Mgr-Langevin – Diocèse de Saint-Hyacinthe
Paroisses de Châteauguay – Diocèse de Valleyfield
Centre Étudiant Benoît Lacroix situé dans Montréal

Découverte de la vie religieuse
En novembre 2018, une unité paroissiale du diocèse de Saint-Hyacinthe a participé
à l’activité Sur les pas de saint frère André. En plus de découvrir l’Oratoire SaintJoseph, les familles participantes ont pu en découvrir davantage sur le frère André,
entendre le témoignage d’un diacre et prier pour les vocations. 45 personnes ont
profité de cette activité.

Participation à une retraite
À nouveau cette année, le Centre PRI a soutenu l’agente de pastorale de la paroisse
St-Noël-Chabanel afin de faire vivre une fin de semaine de ressourcement à son
groupe de jeunes adultes dans le cadre de retraite de carême. Des jeunes de la
paroisse Bienheureux-François-de-Laval se sont joints à eux. Cette activité a eu lieu
du 8 au 10 mars 2019 avec les moines cisterciens de Rougemont. Une douzaine de
jeunes adultes se sont inscrits via le Centre PRI. Voici des témoignages :

«
Cette sortie au monastère m’a permis de penser à autre chose et plus me
focuser sur ma vie et ma relation personnelle avec Jésus.
Merci beaucoup les moines pour votre grand cœur et votre énergie consacrée
pour nous les jeunes ! Je vous aime et vous adore !

» - Jonathan Charles
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«
Les messes auxquelles nous avons assisté, nous a permis d'en apprendre
davantage sur Dieu, notamment la célébration du samedi soir a su nous faire
véhiculer plusieurs émotions et nous rapprocher du Seigneur. De plus, une
seconde particularité était la construction d'un bâtiment de récréation qui nous a
permis d'avoir une autre perceptive des moines, car nous avons eu la chance
de faire des activités sportives avec eux (soccer, volleyball, hockey etc.).

» - Vanessa et Aïsha
Au-delà des murs, un regard sur la vie consacrée
À nouveau, nous avons proposé cette activité à l’ensemble du Québec.
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Kiosques
Le Centre PRI a été invité à tenir un kiosque lors de différents événements afin de
présenter ses services :
 Messe vocationnelle à Montréal le 8 février 2019
 Congrès annuel de l’ARDPV (l’Association des Responsables Diocésains de
la Pastorale des Vocations) à Montréal du 7 au 9 novembre 2018
 Colloque annuel de l’ARDDPV (Assemblée des Responsables Diocésains du
Diaconat Permanent du Québec) les 10 et 11 mai 2019 à Gatineau
 Congrès annuel de la CCIS – (Conférence Canadienne des Instituts
séculiers) le 25 mai 2019 à Trois-Rivières

Témoignages
Le Centre PRI a favorisé l’organisation d’une veillée de prière et de témoignages de
la part de séminaristes du Grand Séminaire de Montréal auprès de jeunes adultes
de la paroisse Bienheureux François-de-Laval du diocèse de Montréal.

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 lorsque cette information nous est acheminée.
CORPORATIONS RELIGIEUSES
Postulat / Aspirant
Stéphanie Chérélus
Marie Fontaine
Claude Jean-Louis
Noviciat
Frère Raphaël
Karen Duboy
Vœux Temporaires
Émilie Desgagné
Madeleine Forcier
Juan Ramon Moncada Paz
Jean-François Vacher
Mathieu
Gabriel-Mathieu
Vœux perpétuels
Soeur Rita Leblanc
Soeur Arlette
Claire Marchal
Ordination presbytérale
Patrick Flageole
Ordination diaconale
Frère Vincent Van Hau Pham
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Famille Myriam Beth'léhem
Famille Myriam Beth'léhem
Famille Myriam Beth'léhem

30 décembre 2018
13 novembre 2018
15 septembre 2018

Moines cisterciens
Abbaye de Saint-Jean-de-Matha

7 mai 2019

Soeurs Recluses Missionnaires

2 février 2019

Famille Myriam Beth'léhem
Famille Myriam Beth'léhem
Société des Missions-Étrangères
Famille Myriam Beth'léhem

30 décembre 2018
30 décembre 2018
octobre 2018
15 septembre 2018

Franciscains

2 août 2018

Soeurs de la Visitation Sainte-Marie 27 avril 2019
Fraternités Monastiques de
1er décembre 2018
Jérusalem
Xavière
15 août 2018
Abbaye Saint-Benoît

29 juin 2019

Missionnaires des Saints-Apôtres

15 août 2018

DIOCÈSES
Ordination épiscopale
Mgr Pierre-Olivier Tremblay
Ordination presbytérale

Diocèse de Trois-Rivières

22 juillet 2018

Bruno Cloutier

Diocèse de Montréal

22 juin 2019

Francis Morency
Gilles Roberge
Jean Élithère Luxama
Emmanuel Zetino

Diocèse de Sherbrooke
Diocèse de Trois-Rivières
Diocèse Rouyn-Noranda
Diocèse de Montréal

14 juin 2019
19 mai 2019
18 mai 2019
17 mai 2019

Matteo Marinucci
Alex Cordoni

Diocèse de Québec

21 juillet 2018

Diocèse de Sherbrooke

31 mai 2019

Diocèse de Montréal

24 mai 2019

Diocèse de Trois-Rivières

8 septembre 2018

Diocèse de Joliette

7 juillet 2018

Diocèse de Montréal

31 août 2018

Diocèse d'Amos

19 juin 2019

Diocèse de Saint-Hyacinthe

6 avril 2019

Ordination diaconale
Louis-Philippe Provost
Quoc Chay (Béatrice),
Nicola Giampaolo
Dawood Masih
Marcos Garcia
Jeff Allan Gagné
et Robert Gosselin
Geoffrey Torres
Michel Lévesque
Adolphe Nduwimana
Diacres transitoires
Bruno Cloutier
Pascal Cyr
Emanuel Zetino
Lectorat
Maurice Bédard
Éric Larose
François Trudel
Rite d'admission
René Marcoux

ACCOMPAGNEMENT
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 une autre forme de vie
consacrée.
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1340 boul. Saint-Joseph Est
Montréal (Québec) H2J 1M3
514-271-5659
www.centrepri.qc.ca
@CentrePRI
#joie
#vocation

Numéro d'enregistrement d'organisme de bienfaisance : 886817196 RR0001

