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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

À travers vents et marées, le Centre PRI a tangué parfois, 
mais n’a cessé, au fil des ans, de s’enligner sur le phare 
indicateur dans la direction de l’engagement avec et pour 
Jésus-Christ. 
 
En 2022, nous soulignerons notre 40e anniversaire de 
Présence Religieuse Intercommunautaire dans une société 
qui, même sous la cuirasse de l’indifférence apparente, se 
lèvent des hommes et des femmes qui ont besoin d’un lieu 
de référence pour répondre à cette recherche de sens portée 
par des groupes et des individus.  
 
Toujours actif en cette dernière année, le Centre PRI a initié 
des rencontres virtuelles qui ont damé le pion aux rencontres 
en présentielles tout en continuant de répondre à sa mission 
d’éveil vocationnel. Quelques thèmes glanés à l’agenda :  - 
auto-évaluation du C.A. – révision de la vision et de la 
mission – révision des priorités – révision des programmes – 
révision du public-cible – révision du nom et du logo – autres 
sujets connexes.  
 
Dans ce domaine de la rencontre de Jésus-Christ, je pense 
que nous avons avantage d’éviter de se faire contaminer par 
cette prévalence de l’addition. Demeurer fidèles à semer, 
Jésus-Christ fera lever la moisson où, quand et à qui Il veut, 
pour affronter l’intempérie des chemins de Galilée. 
 
Je remercie l’équipe de direction François Daoust et 
Genoveffa Fiorin pour leur présence dédiée à promouvoir la 
culture de l’appel sous ses formes variées. 
 
Merci aux collègues du Conseil d’administration pour votre 
disponibilité et votre foi en cet organisme d’accueil et 
d’action. 
 
Merci aux communautés religieuses qui continuent à nous 
accompagner, à nous supporter pour poursuivre, en votre 
nom, notre mission en Église. 
 
Bonne année festive! 
 
Rollande Paris 
Sœur grise de Montréal 
Présidente du Conseil d’administration 
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MOT DU DIRECTEUR 
 

Répondre à l’appel de Dieu nécessite un engagement réel, 
et même de tout son être lors d’un appel à une vocation 
particulière.  
 
C’est ce que je constate, et que je vis, comme directeur au 
Centre PRI. Je vois bien les défis des communautés 
religieuses et des Églises locales au Québec. Je vois les tâches 
qui s’accumulent pour les intervenants et intervenantes en 
pastorale vocationnelle qui ne sont pas toujours aussi souvent 
sur le terrain qu’ils et elles le souhaitent.  
 
La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. 
Cela n’empêche pas ces hommes et ces femmes de se 
dévouer tout entier à travailler à la moisson du Seigneur.  
 
La vie consacrée de demain sera différente de celle d’hier : 
il y aura une présence plus discrète des communautés dans 
la réalisation du Royaume de Dieu, moins de prêtres seront 
en marche avec le Peuple de Dieu. Mais je porte cette intime 
conviction, probablement inspirée de l’Esprit Saint, que le 
Christ continue d’appeler à le suivre aujourd’hui, et ce dans 
des vocations particulières. 
 
C’est pourquoi je déploie de nombreux efforts pour 
encourager les intervenant-e-s en pastorale vocationnelle 
sur le terrain et développer des outils pour célébrer les 
différentes journées vocationnelles tout au long de l’année 
(Journée mondiale de la vie consacrée, journée mondiale de 
prière pour les vocations, etc.). 
 
Je suis très heureux du travail accompli avec l’équipe du 
Centre PRI pour réaliser notre mission, que nous souhaitons 
actualiser pour continuer à répondre aux besoins des 
hommes et des femmes d’aujourd’hui. 
 
J’espère que ce travail prophétique inaugurera bien les 
festivités du 40e anniversaire de fondation en 2022 du Centre 
PRI et mettra la table pour les 40 prochaines années à venir. 
 
À vous tous et toutes qui nous appuyer dans notre mission, 
je vous remercie. Vos encouragements et votre participation 
me motivent à répondre à l’invitation du pape François dans 
Christus Vivit : témoigner de la joie à suivre le Christ dans 
nos appels respectifs. 
 
François Daoust 
Directeur général  
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ÉQUIPE 
 

Membres du conseil d’administration 

 

 

 

 

 

Christa-Joy Morse 
Vice-présidente 

 Josette Tremblay 
Notre-Dame de Charité 

du Bon-Pasteur 
Secrétaire 

 Robert Berger 
Eudiste 

Trésorier 
 

     

 

 

 

 

 
Réjean Bernier 
Centre Agapê 
Administrateur 

 Lorraine Lauzon 
Administratrice 

 

 Simone Huneault 
Institut séculier des 

Oblates Missionnaires de 
Marie Immaculée 
Administratrice 

 

Membre du personnel 
 

   
 
Genoveffa Fiorin 
Agente au développement 
 
 

 

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 
 

Membres 
 
L’équipe du Centre PRI 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 : 

• six (6) nouveaux membres de corporations religieuses : Les Dominicaines 

Missionnaires Adoratrices, Les Sœurs de Sainte-Famille de Bordeaux, Les 

Filles de la Sagesse, l’abbaye Val Notre-Dame des moines trappistes, La 

Congrégation de la Fraternité Sacerdotale, Les Marianistes. 

• onze (11) nouveaux membres individuels : Daniel Berniquez, Léona Bossé, 

Louisette Bossé, Yvonne Cormier, Marie-Alma Dubé, Cécile-Marie Fournier, 

Hélène Grondin, Pierrette Jalbert, Marie-Suzanne Labelle, Jacques Lajoie, 

Georgette Sirois. 

 
 

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

 
 

Dons des membres en 2020-2021. 
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Campagne de financement 
 
Le Centre PRI a organisé sa quatrième 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 
3 558 $ et a permis d’amasser 14 125 $. Ainsi nous constatons un apport net de 
10 567 $, en augmentation de 176 % comparativement à 2019-2020. 
 

 
 
 
 
 

 
 
La moyenne des dons s’élève à 
pour la campagne de financement 
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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 
atteint la somme de 877 000 $ au 30 juin 2021. 
 

 
 
 

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 
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 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 

661 000  $ 

154 000  $ 

62 000  $ 

Fonds de pérennité - sommes totales: 877 000$

Engagements
(accumulés)

Dons

Engagements (à
recevoir)

30 juin 2021 
 

877 000 $ 
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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 : 
 

ARDDPQ 
Suite à la participation du directeur du Centre PRI à l’assemblée générale de 
l’ARDDPQ (Association des Responsables Diocésains du Diaconat Permanent du 
Québec), le projet de travailler ensemble à promouvoir la Journée provinciale du 
diaconat permanent est né.  
 

 
 

ARDPV 
Notre contrat de service a pris fin au 30 juin 2021 auprès de l’ARDPV (Association 
des Responsables Diocésains de la Pastorale des Vocations). Notre service était 
principalement au niveau de l’administration (au sein de l’exécutif) et du soutien dans 
l’organisation de ses activités (bulletin de liaison, organisation du congrès annuel, 
préparation de la Journée mondiale de prière pour les vocations). De nouvelles 
modalités sont à prévoir pour des projets communs. 
 

 
 

ARFPV 
Nous reconduisons le contrat de service avec l’ARFPV (Association des 
Responsables en Formation et en Pastorale Vocationnelle), qui consiste 
principalement en l’entreposage de leurs archives physiques et électroniques. Des 
rencontres ont eu lieu afin de discuter sur des collaborations possibles (activités de 
ressourcement et pour la Journée mondiale de la vie consacrée). 
 

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 2020-2021. 
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Fondation du Grand Séminaire de Montréal 
Nous remercions chaleureusement M. Sébastien Froidevaux dans nos échanges et 
nos soutiens ponctuels 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. 
 

Centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille de Montréal 
Le directeur a collaboré avec la direction du Centre pour élaborer quelques outils afin 
de souligner la Journée mondiale du mariage dans les communautés. 
 
 

Présentation du Centre PRI 
 
Le directeur François Daoust a présenté le 
Centre PRI et la Journée mondiale de prière 
pour les vocations lors d’une 
 

Entrevue à Carrefour des vocations 
avec l’abbé André Gagné et Ginette 
L’Heureux (Radio-Galilée) 

 
Pour l’écouter : 

https://youtu.be/07jOthh0zuc 
 
 
 

Bilan de santé et réflexion sur la mission 
Profitant d’une diminution des activités en présentiel et 
d’un temps propice au discernent, l’équipe du Centre 
PRI a procédé à établir un bilan de santé avec l’aide de 
PadreCoach (Jean-Philippe Auger, prêtre du diocèse 
de Québec). 
 
À la suite de son rapport, l’équipe a poursuivi sa 
démarche de réflexion afin de continuer d’être une 
ressource pertinente et d’actualité en culture de l’appel 
et pastorale vocationnelle au 21e siècle au Québec. Un 
travail en profondeur a été effectué sur la vision, la 
mission, le nom et le logo de l’organisme. Des membres 
et intervenant-e-s en pastorale vocationnelle ont été 
consultés afin d’aider l’équipe dans ses démarches de 
recentrage pour développer une culture de l’appel et 
aider le mieux possible les gens à répondre à l’appel de 
Dieu dans une vocation particulière.  

https://youtu.be/07jOthh0zuc
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STRATÉGIE NUMÉRIQUE 
 

Site Web 
En plus des pages pour nos activités, nous avons ajouté ces pages : 
 

Formations intercommunautaires 
Cette nouvelle page répertorie les différentes formations intercommunautaires pour 
les novices et laïques associés des communautés religieuses. Elle a été créée afin de 
favoriser la formation initiale au sein des communautés religieuses et les relations 
entre celles-ci. Également, ce portail offre une plateforme d'information permanente, 
ce qui améliore la communication et augmente les candidatures potentielles aux 
formations proposées. 
 
 

Bottin vocationnel 
On y trouve les coordonnées 
ainsi qu’une courte description 
des membres (corporations 
religieuses et partenaires) avec 
l’aide d’un moteur de recherche. 
 
 

Musées 
Nous vous proposons une liste de musées religieux pour y découvrir des épopées 
fascinantes qui ont amené ces communautés religieuses et ces prêtres à fonder et 
bâtir la société que nous connaissons aujourd'hui. Des pictogrammes vous indiquent 
clairement les commodités offertes avec les musées (audioguide, visite guidée, etc.). 
 
 

Témoignages 
Nous recueillions des témoignages de personnes consacrées, de prêtres, de diacres 
ou de personnes en cheminement pour leur demander de raconter leurs parcours de 
vie et ce qui les incite à répondre à l'appel de Dieu de cette manière particulière. 
 
 
 
 
Nos pages les plus consultées : 

1. Page d’accueil 

2. Lieux de ressourcement 

3. Journée mondiale de la vie consacrée 

4. Journée mondiale de prière pour les vocations 

5. Oui je le vœux – (les nouveaux consacrés et ordonnés de l’année) 
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Les statistiques sont compilées du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. 
 

 
 

42 800 pages vues 
 

 

 
 

par 12 079 personnes 
 

 
 

d’augmentation par 
rapport à 2019-2020 

 

 
 

d’augmentation par 
rapport à 2019-2020 

 
 
 

On peut constater une diminution de l’âge des utilisateurs de notre site web. 
 
 

 

 

 

 
2019-2020 

  
2020-2021 
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Infolettre 
 

En ce qui concerne l’infolettre de notre organisme, nous en 
avons envoyé douze (12) cette année, ainsi que trois (3) 
infolettres spéciales (ressources pour les différentes journées : 
Journée mondiale de la vie consacrée, Journée mondiale du 
mariage, Journée mondiale de prière pour les vocations). 
 
 

 
 
 

d’augmentation de nos abonnés en un an 
et 34 % depuis 2017. 
 
 

 

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, les 
engagements vocationnels, les jeunes, les Journées vocationnelles ou d’autres 
publications vocationnelles conçues pour les réseaux sociaux. 
       
 

 
 

1242 « J’aime » 
@CentrePRI 

 

 
 

d’augmentation  
des abonnés 

 

 
 

d’augmentation 
de vue  

YouTube 
 

 
 

13 vidéos 
originales 

 
 

80,6 h de 
visionnement. 

 
 

1360 
vues 
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ACTIVITÉS POUR SES MEMBRES 
 

Ressourcement suite à l’assemblée générale 
 
Une semaine après l’assemblée générale, nous avons entendu les témoignages de 
nos trois invités qui ont partagé leur expérience de la pandémie avant de vous laisser 
la parole sur comment les derniers mois ont transformé vos vies. 
 

 

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 
de créer des liens de fraternité par des discussions informelles, 
explorer de nouvelles idées en pastorale vocationnelle par les 
partages et rencontrer d'autres personnes qui partagent notre 
mission des vocations. 

Le groupe de réseautage est un lieu de solidarité où on peut se réjouir des 
belles initiatives des autres milieux! Gloire à Dieu! 

Ginette L’Heureux, du diocèse de Québec 
 

J'aime beaucoup ces rencontres. Elles me sont bénéfiques pour savoir ce 
qui se passe dans les autres diocèses, pour me donner de bonnes idées 

pour créer du neuf dans mon milieu. Ça brise l'isolement surtout quand on 
est dans un milieu éloigné et plutôt isolé. 

Guylaine Boisvert, du diocèse de Rouyn-Noranda 
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Journées de ressourcement 
 

Ateliers virtuels 
 

 
 
Le Centre PRI a proposé trois ateliers virtuels pour donner suite au webinaire du 
printemps ayant pour thème le Défi intergénérationnel - le témoignage dans la 
transmission de la foi, avec les intervenants Sabrina Adam, Martin Yelle et Charles 
Lacroix. Chaque intervenant a rappelé les grandes lignes de leur intervention 
printanière en plus d’amener les participants plus loin et par des temps en petits 
groupes pour vivre des expériences de transmission de la foi ou pour discuter 
d’expériences vécues. 
 
 

Webinaire MédiaVOCA – présentation des médias sociaux 
 

 
 
Plus de 220 personnes se sont inscrites au webinaire gratuit MédiaVOCA – 
présentation des médias sociaux avec Michaël B. Cossette. Ce dernier a expliqué 
pendant deux heures les grandes lignes des différents médias sociaux ou outils 
numériques en plus de répondre aux nombreuses questions des participants. 
 
Ce webinaire a permis d’identifier les besoins de formation des membres et des 
intervenants en pastorale vocationnelle dans le monde numérique afin de développer 
ses compétences avec ses outils nécessaires dans la culture de l’appel du 21e siècle.  
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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, avec les différentes journées vocationnelles. 
 

Journée mondiale de la vie consacrée 
 
Afin de faire connaître la vie consacrée au 
plus grand nombre, le Centre PRI a 
développé des outils pour souligner la 
Journée mondiale de la vie consacrée qui a 
lieu annuellement le 2 février, en la fête de 
la Présentation de Jésus au Temple. C'est 
l'occasion pour : remercier les personnes 
consacrées, prier pour elles, prier pour de 
nouvelles vocations et sensibiliser les 
jeunes à la réalité de la vie consacrée. 
 
Parmi les nouveautés, il y a eu la promotion 
de matériel numérique (comme cette 
infographie à gauche) ainsi que quatre 
sessions de témoignages organisées en 
collaboration avec des partenaires locaux 
afin de faire connaître la vie consacrée : 
 
1. Sœur Martine Roy avec le Centre 

étudiant Benoît Lacroix (Montréal) 

 

2. Carole Viau (laïque associée) avec le 

Diocèse de Baie-Comeau 

 
3. Renée Bureau (veuve consacrée) 

avec le Centre Newman de Sherbrooke 

 

4. Frère Yvon Joseph avec les Grâces 

Matinées pour les jeunes hommes qui 

songent à la prêtrise à Québec. 
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Journée mondiale du mariage 
Le Centre PRI a partagé les outils préparés par le 
Centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille de 
l’Archidiocèse de Montréal pour souligner cette 
journée qui a lieu le deuxième (2e) dimanche de février 
annuellement en plus de préparer deux images à 
partager dans les réseaux sociaux. 
 
 

Journée mondiale de prière pour les vocations 
En collaboration avec l’ARDPV, nous avons 
préparé et partagé de nombreuses ressources 
pour célébrer toutes les formes de vocations le 
quatrième (4e) dimanche de Pâques. 
 
Il y avait entre autres : 

• Prière pour les vocations 

• Suggestions d’intention de prière universelle 

• Vidéo de présentation de saint Joseph, 

accompagnateur vocationnel 

 

Journée provinciale du diaconat 
permanent 
Pour cette première année de partenariat avec l’ARDDPQ 
afin de promouvoir le diaconat permanent au Québec, 
quelques outils ont été mis à la disposition des 
communautés religieuses et paroisses, avec la suggestion 
d’inviter des diacres à témoigner de leur vocation parfois 
méconnue lors des célébrations dominicales. 
 
Cette journée soulignée le premier (1er) mercredi 
d’octobre, a pour but de faire connaître cette vocation, 
prier pour les diacres actuels, leur famille, les nouvelles 
vocations au diaconat permanent ainsi que pour les 
formateurs et toutes les personnes qui les accompagnent 
dans leur cheminement. 

 

Journée mondiale des grands-
parents et des personnes âgées 
Pour partager cette première (1re) journée 
décrétée par le pape François, nous avons mis 
à disposition les outils proposés par le Vatican 
en plus de remercier les grands-parents et les 
personnes âgées d’être là pour nous les plus 
jeunes et l’importance que vous avez dans 
notre cœur.   
 

  



 

Centre PRI  17 

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. 
 

VIE CONSACRÉE 

Postulat  / Aspirant  / Engagement 

  Jean-Philippe Cliche 
Trappistes- Abbaye Val Notre-
Dame 

2020-11-29 

  Vincent Perron 
Fraternité des Moines du Coeur de 
Jésus  

2020-12-08 

  
Aldin Francis Canobas 
David Noël 
Hawkins Choi 

Franciscains 2020 

 Guillaume Dubois-Pépin 
Trappistes- Abbaye Val Notre-
Dame 

2021-05-30 

Noviciat 

 Frère Joseph Aimé 
Cisterciens - Abbaye de 
Rougemont 

2020-11-01 

 

Luis Gabriel Alde 
Michelangelo Dib 
Abin Mathew 
John Simon 
Patrick Smith 

Jésuites 2020 

 Jean-Philippe Cliche 
Trappistes- Abbaye Val Notre-
Dame 

2021-03-19 

Promesses 

  
Marie Fontaine 
Stéphanie Chérélus 

Famille Myriam Beth’léhem 2020-09-20 

Prise d’habit 

  
Vincent Perron 

Fraternité des Moines du Coeur de 
Jésus  

2021-03-25 

Premiers voeux 

 Charbel-Jean de la Croix 
Glorieuse 

Petits Frères de la Croix 2020-08-15 

 Claude Jean-Louis 
Marcos Sellanes 

Famille Myriam Beth’léhem 2020-09-20 

 
Diane Beaulieu 

Oblates Missionnaires de Marie 
Immaculée 

2020-09-08 

 
Soeur Karen Duboy Recluses Missionnaires 2021-03-25 

Profession temporaire 

 
Soeur France 

Fraternités monastiques de 
Jérusalem 

2020-09-26 

Profession simple 

 
Lamphone Phonevilay Dominicains 2020-08-08 

Renouvellement des voeux 

 André-Marie de la Vierge de Tendresse 
Jean-Frédéric de la Croix Glorieuse 

Petits Frères de la Croix 2020-08-15 
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Vœux perpétuels 

  
Charles-Patrick de la 
Transfiguration 

Petits Frères de la Croix 2020-08-15 

Profession perpétuelle 

 
Joseph Clinton Mondol 
Planar Corraya 

Congrégation de Sainte-Croix 2021-06-13 

Oblation stable 

  
Caroline Fontaine 
Myriam Larivière 

Famille Myriam Beth’léhem 2021-05-30 

Vœux de stabilité 

 Renée Ntagungira 
Oblates Missionnaires de Marie 
Immaculée 

2020-08-15 

Transitus 

 Michel Lessard, s.j. 
Trappistes- Abbaye Val Notre-
Dame 

2020-10-01 

Ordre des vierges consacrées 

 Linda Leblanc Montréal 2021-06-12 

Rite d'admission au ministère presbytéral 

  Pierre Gosselin 
Cisterciens - Abbaye de 
Rougemont 

2020-11-22 

Ordination diaconale 

 François d'Assise 
Cisterciens - Abbaye de 
Rougemont 

2021-05-23 

Ordination presbytérale 

 Marcus Schonnop Compagnons de la Croix 2020-08-15 

 Pierre-Benoît 
Fraternités monastiques de 
Jérusalem 

2020-11-14 

MINISTÈRE ORDONNÉ DIOCÉSAIN 

Ordination épiscopale 

  Mgr Guy Boulanger Rouyn-Noranda 2020-08-28 

Ordination presbytérale 

  Jonathan Kelly Ottawa 2020-08-06 

  Pascal Cyr Montréal 2020-08-28 

  Francis Begin Montréal 2020-10-02 

 Gilmar Hernandez Saint-Jean-de-Longueuil 2021-06-25 

 Diego Rebeles Ottawa 2021-06-29 

Ordination diaconale transitoire 

  Diego Rebeles Ottawa 2020-10-04 

  Gilmar Hernandez Saint-Jean-de-Longueuil 2020-12-04 

  Jonathan Chavez 
Eisner-Antonio Rivera-Cerd 

Québec 2021-04-10 

Ordination diaconale permanente 

 Guy Côté 
Steven Gaudet 
Chris Moffat 
Richard Murphy 
Kevin O'Shea 
Philips Richards 
Tom Sudsbear 

Ottawa 2020-08-10 

 Daniel McMahon Nicolet 2020-08-16 



 

Centre PRI  19 

 Maurice Bédard 
Éric Larose 

Amos 2020-08-22 

 Jean-Claude Mayor Rouyn-Noranda 2020-10-04 

 Michel Goyette 
Claude Vachon 

Ottawa 2020-10-04 

 François Trudel Amos 2020-10-10 

 François Gobeille Montréal 2020-10-30 

 Anthony Rettino Montréal 2020-11-06 

 Jean Jacob Casimir Montréal 2020-11-27 

 Daniel Joseph Duong Montréal 2020-12-11 

 Quinnton Zorzes Montréal 2021-03-06 

Acolytat 

  Charbel Daw 
Réjean Thibodeau 

Montréal 2020-09-04 

Lectorat 

  Stéphane Germain Montréal 2020-09-04 

  Guillaume Benoit Valleyfield 2021-06-12 

Rite d'Admission 

  Jonathan Baker 
François Roy 
David OH Sang Hoon 

Montréal 2020-09-04 

  Vionel Bien-Aimé Gaspé 2020-11-22 

 
 

Réseau de prière pour les vocations 
Les membres sont invités à rejoindre 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 Centre 
PRI dans l’accompagnement individuel. 
 
 
 
 
 

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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