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VISION 
Développer et promouvoir dans l’Église du Québec les différentes façons de 

consacrer sa vie dans un engagement à la suite du Christ. 

 

MISSION 
Le Centre PRI offre des services aux intervenants 

qui accompagnent toute personne en quête vocationnelle. 

 

OBJECTIFS 
1. Favoriser le réseautage des forces vives de l'Église en lien avec les vocations 

2. Faire découvrir les différentes vocations en Église 

3. Orienter toute personne en recherche de sens à la vie 

 

ACTIONS 
1.  Favoriser le réseautage des forces vives de l'Église en lien avec les vocations 

 Participer aux rencontres des groupes jeunesse et des groupes de vie consacrée 

(Instituts séculiers, associations de supérieurEs, ARDDPV, ARDPV, etc.) 

 Collaborer avec l’ARDPV 

 Tenir un kiosque lors d’événements 

 Animer des plates-formes numériques pour offrir du référencement aux intervenants 

 Offrir des formations en lien avec notre mission 

 

2.  Faire découvrir les différentes vocations en Église 

 Proposer des rencontres avec des témoins engagés auprès des groupes jeunesse et de 

catéchuménat afin de susciter un éveil vocationnel 

 Proposer à des jeunes adultes des expériences de discernement (retraite, pèlerinages, 

randonnées, etc.) 

 Animer des plates-formes numériques pour offrir des ressources sur les vocations 
 

3.  Orienter toute personne en recherche de sens à la vie 

 Répertorier des lieux de ressourcement 

 Mettre en relation les personnes en quête vocationnelle avec une personne 

accompagnatrice pour le discernement 

 Créer une banque de personnes accompagnatrices en discernement vocationnel 
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PRIORITÉS 2019-2020 
 

Voici les priorités proposées pour la prochaine année. Avec le changement d’orientations, nous 

concentrons nos énergies chez les jeunes de 16 à 35 ans. Les recommandations de l’assemblée 

générale seront prises en considération pour mieux orienter les projets du Centre PRI pour 

l’année à venir.  

 

1. Les enjeux administratifs 

La priorité numéro un du Centre PRI est son financement pour assurer la pérennité de 

l’organisme. Divers moyens seront mis en œuvre pour assurer les moyens financiers de nos 

ambitions au niveau de la pastorale vocationnelle. 

 

Nous lancerons notre troisième campagne de financement en octobre auprès des prêtres, des 

diacres et des agent-e-s de pastorale.  Nous solliciterons à nouveau pour une deuxième année les 

Chevaliers de Colomb qui ont bien répondu dans le soutien aux vocations. 

 

Nous poursuivrons la recherche de membres, auprès de corporations religieuses, de partenaires 

institutionnels ainsi que de toute personne ayant à cœur le souci des vocations. 

 

Nous amorcerons cette année une campagne large public à travers du sociofinancement afin de 

soutenir des projets précis du Centre PRI qui seront réalisés à la condition de recevoir le 

financement nécessaire. 

 

Nous consacrerons plus d’efforts au Fonds de pérennité de 2 millions de dollars. Pour y arriver, le 

personnel du Centre PRI suit une formation sur les Dons majeurs et planifiés pour développer les 

outils et acquérir les connaissances nécessaires à la réussite de Fonds. 

 

Le départ de notre agente de communication laisse un grand vide. Nous envisageons de 

diversifier l’équipe de personnel en place afin de soutenir les différents enjeux du Centre PRI 

(administratifs, technologiques et pastoraux). 

 

Avec les changements d’orientation, une mise à jour de la documentation du Centre PRI sera 

essentielle pour mieux refléter notre nouvelle mission. 

 

Le Centre PRI créera un comité jeunesse consultatif afin de continuer d’être pertinent pour les 

jeunes d’aujourd’hui en étant centré sur leurs réalités. 
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2. Sortir 

La deuxième priorité s’inscrit dans la mouvance missionnaire du pape François afin d’aller à la 

rencontre de notre monde et des jeunes d’aujourd’hui.  

 

Projet de Caravane vocationnelle 

Le directeur du Centre PRI propose le projet de Caravane vocationnelle pour faire connaître les 

différentes formes de vocation aux jeunes lors d’événements rassembleurs. Par exemple, pour le 

Symposium jeunesse organisé par le diocèse de St-Jérôme les 5 et 6 octobre 2019, le directeur 

sera présent avec une moniale, une religieuse, une associée et un prêtre pour rencontrer les jeunes 

et témoigner de la joie d’être consacré-e.  Le directeur souhaite participer au plus grand nombre 

possible d’événements propices à cette « caravane » avec des consacré-e-s locaux pour que les 

jeunes puissent s’identifier plus facilement à eux et les retrouver pour les personnes qui 

souhaiteraient approfondir la relation initiée lors de cette première rencontre. 

 

Kiosques 

Le Centre PRI continuera de présenter un kiosque avec des informations sur ses activités et les 

différentes formes d’engagement à la suite du Christ lors de rassemblements d’organismes 

partenaires (congrès annuel des responsables diocésains des vocations – ARDPV, congrès annuel 

des diacres – ARDDPQ, colloque des Associé-e-s – Le CLEFC, etc.) ou d’autres événements 

telles que des messes vocationnelles. 

 

Sur les pas de… 

Nous poursuivons les activités Sur les pas des moines cisterciens de Rougemont pour le 

témoignage d’un moine sur la vie monastique, avec pique-nique et cueillette de pommes. 

Déjà, plus de 32 personnes de la paroisse Notre-Dame-du-Rosaire du diocèse de Montréal ont 

profité de l’expérience le 22 septembre 2019. Plus de 300 personnes des paroisses de Granby et 

de St-Hyacinthe ont participé à une édition spéciale le 29 septembre 2019 avec le passage des 

reliques de saint Padre Pio et saint Jean-Paul II. Un groupe œuvrant auprès des jeunes adultes doit 

confirmer sa participation pour l’édition 2019. 

 

Nous aimerions également proposer aux intervenants d’autres activités Sur les pas de… afin de 

faire découvrir la vie consacrée aux jeunes et d’avoir la chance de rencontrer des témoins 

inspirants dans les différentes vocations.  

 

Repas-échange 

Afin de favoriser les rencontres et les temps fraternels entre jeunes et consacrés, nous souhaitons 

organiser des repas-échanges ou des cafés-rencontres pour permettre aux jeunes de discuter 
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d’enjeux qui les préoccupent tout en explorant d’autres manières de vivre par le témoignage de 

personnes de vie consacrée. 

 

3. L’espace numérique 

De nos jours, les jeunes passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et l’espace numérique 

en général. Nous souhaitons augmenter notre présence sur le web et les réseaux sociaux afin 

d’établir plus de liens avec les jeunes et de leur proposer des éléments signifiants dans leur quête 

de sens. Abonnez-vous à notre infolettre et notre page Facebook pour ne rien manquer de nos 

nouveautés et nos activités. 

 

Une nouvelle initiative numérique verra le jour afin de soutenir les vocations par la prière, 

premier lieu de la pastorale vocationnelle. Elle aura lieu en ligne par vidéo en temps réel au 

moment le plus approprié pour rejoindre les jeunes malgré leur horaire chargé. 

 

4. Rencontrer les groupes 

Le directeur a pour objectif de rencontrer tout au long de l’année les groupes suivants afin 

d’établir des liens et des partenariats : OPM Canada ; CRC ; Camino ; ARFPV ; Bande FM ; les 

responsables de Mission jeunesse et des vocations ; les associations de supérieurs majeurs. 

 

5. Les formations 

Le Centre PRI poursuit sa tradition de proposer des journées de ressourcement à ses membres et à 

toute personne intéressée par les sujets abordés. Le prochain ressourcement aura lieu au 

printemps 2020 ayant pour thème Le défi intergénérationnel : le témoignage dans la transmission 

de la foi. Les détails (lieux, dates, intervenants) sont à venir pour cette conférence. Nous 

souhaitons l’offrir au moins à deux endroits différents au Québec. 

 

Le Centre PRI reste disponible pour répondre aux demandes spécifiques ou ponctuelles au niveau 

des formations que l’on pourrait lui demander, particulièrement au niveau de la pastorale 

vocationnelle, de l’accompagnement, du discernement vocationnel ou sur Christus Vivit, 

l’exhortation apostolique du pape François à la suite du Synode 2018 sur Les jeunes, la foi et le 

discernement vocationnel. 

 

6. L’ARDPV 

Le Centre PRI maintiendra son soutien administratif tout au long de l’année au sein de l’ARDPV 

– l’Association des Responsables Diocésains de la Pastorale des Vocations.  Nous participerons 

au congrès annuel du 6 au 8 novembre 2019 à Granby, en plus de continuer notre implication au 

sein de leur conseil exécutif. 


