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Priorités pour l’année 2017-2018
Voici nos priorités et orientations pour la prochaine année. Bien entendu, l’assemblée
générale d’aujourd’hui sera prise en considération pour ajuster, ajouter voire mieux
orienter les projets que nous désirons mettre sur pied.
Les activités suivantes seront maintenues :
Journées de ressourcement
Pour ce qui est des journées de ressourcement, elles sont déjà déterminées et sont les
résultats des demandes de nos membres.
La première aura pour thème l’accompagnement spirituel en abordant plus
spécifiquement l’accompagnement des jeunes. Il est prévu que cette journée se vive en
trois lieux : Montréal, Québec et Chicoutimi, respectivement le lundi 13, mercredi 15 et
jeudi 16 novembre. L’animateur sera l’abbé Jimmy Delalin, prêtre missionnaire « fidei
donum » au sein du diocèse de Baie-Comeau depuis 2007.
Notre journée du printemps portera sur le cours d’Éthique et cultures religieuses
enseigné dans les écoles du Québec. À nouveau, nous avons invité Jean-Philippe
Perreault, professeur à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université
Laval et titulaire de la Chaire Jeunes et religions, afin d’animer cette journée. Étant
spécialiste en la matière puisqu’il en a élaboré le programme, il pourra nous expliquer en
quoi consiste la matière qui y est enseignée. Cette journée sera proposée à Montréal et à
Québec, et ce, au courant du mois de mars 2018.
Sur les pas…
Depuis deux ans, nous connaissons un bon succès avec l’activité familiale des pommes.
Nous poursuivons donc l’expérience cette année. Le bouche à oreille a eu du succès et
plusieurs paroisses nous ont contacté pour vivre cette activité. Nous avons même été
obligés de refuser quelques demandes. Ainsi, en septembre et au début du mois
d’octobre, nous avons été « Sur les pas des moines Cisterciens de Rougemont » avec les
groupes suivants :
 Samedi 16 septembre, Paroisse Sainte-Madeleine à Rigaud, diocèse de
Valleyfield;
 Samedi 23 septembre, Paroisse Saint-Noël-Chabanel, diocèse de Montréal;
 Samedi 30 septembre, Paroisse St-Luc, diocèse de Montréal;
 Dimanche 1er octobre, Saint-Joseph, diocèse de Saint-Hyacinthe;
 Samedi 7 octobre, Patro Le Prevost, diocèse de Montréal;
 Dimanche 8 octobre, Paroisse Saint-Elzéar, diocèse de Montréal;
 Lundi 9 octobre, Activité diocésaine pour le diocèse de Valleyfield.

2

Au-delà des murs : Regard sur la vie consacrée
Comme Pâques sera le dimanche 1er avril 2018, nous avons retenu la date du dimanche
22 avril 2018 afin de vivre cet événement. Les communautés intéressées pourront ouvrir
leurs portes au grand public. Nous maintenons la formule proposée l’an dernier qui
consiste en une seule visite à 13h30. La communauté pourra ainsi prendre le temps qui
lui convient avec ses visiteurs et cette façon de procéder plaît à la majorité des hôtes.
Plusieurs diocèses nous ont contactés l’an dernier, après les dates limites d’inscription, se
questionnant et cherchant à savoir pourquoi les communautés et les paroisses de leur
diocèse ne participaient pas à cette activité. Nous ferons donc les démarches nécessaires
auprès de ceux-ci afin qu’ils puissent sensibiliser les différentes communautés de leur
diocèse à cette activité.
Groupe Camino
Pour une deuxième année consécutive, une petite équipe de jeunes religieux et religieuses
guidera et animera un groupe de discernement vocationnel intercommunautaire pour
soutenir les personnes qui se posent la question de la vie consacrée ou du sacerdoce afin
de les aider à répondre à cet appel.
Le groupe « Camino » propose à ceux et celles qui ressentent le désir de se donner
davantage à leurs frères et sœurs, de creuser cette question par la prière, la Parole de
Dieu, le partage et le témoignage d’autres personnes consacrées. Bref ce groupe se veut
une opportunité de marcher ensemble pour apprendre à entendre et suivre la voix de
l’Esprit. Ce groupe proposera cette année 7 rencontres au courant de l’année 2017-2018,
un samedi par mois - de 9h à 15h - et 2 fins de semaine, une en janvier 2018 et l’autre au
mois de mai 2018.
Le rôle du Centre PRI sera de les supporter d’un point de vue administratif et
promotionnel ainsi que dans la logistique organisationnelle. Par exemple, des
témoignages au sein de différentes paroisses pour parler du groupe Camino seront
proposés et, si la réponse est positive, organisés.
Il est à noter qu’actuellement, les rencontres mensuelles de Camino ont lieu à Montréal.
Il appert que d’autres personnes ont exprimé le désir de vivre ce cheminement provenant
d’autres grandes villes du Québec (Ottawa, Québec, Trois-Rivières). Le Centre PRI est
donc en relation présentement avec des jeunes religieux et religieuses afin de voir à
implanter dans ces municipalités d’autres groupes Camino. L’orientation étudiée est que
chacun des groupes Camino cheminera dans son milieu mensuellement mais que deux
fois par année, les retraites se vivraient par tous les groupes, en même temps et en un
même lieu. L’objectif étant de faire prendre conscience que ceux et celles qui cheminent
ne sont pas seul(e)s à se questionner sur leur appel particulier.
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Association des Responsables Diocésains de la Pastorale des Vocations
Le Centre PRI maintiendra son soutien administratif tout au long de l’année et nous
participerons également à leur congrès annuel qui aura lieu du 8 au 10 novembre
prochain au Centre de Spiritualité des Ursulines à Québec.
Autres activités en gestation…
Différentes actions et différents projets sont également à l’études ou à la phase
embryonnaire dans leur réalisation. Il est donc probable que ces projets s’ajoutent au
courant de l’année 2017-2018.

1) Nous poursuivons notre implication dans le dossier du Synode 2018 portant sur
« Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel » avec différents services du diocèse
de Montréal. En plus des différentes rencontres de consultation, nous
participerons à la rédaction du rapport du diocèse de Montréal qui sera envoyé à
Rome.
2) Pour la deuxième année de suite, la paroisse Saint-Noël-Chabanel nous a
approchés afin de l’aider à organiser, à la demande de leur groupe d’ados, une
retraite au sein d’une communauté religieuse. Ce projet aura lieu au courant du
mois de décembre.
3) Un agent de pastorale d’une école secondaire du diocèse d’Ottawa est entré en
communication avec nous. Des activités sont présentement à l’études avec la
direction de l’école afin de faire connaître les différentes formes de vie consacrée
en Église. Deux projets ont été proposés : organiser un événement autour de
Marguerite Bourgeoys afin de souligner le 1er anniversaire de la Chapelle de l’école
(au mois de janvier 2018) et organiser une foire vocationnelle (en mai 2018).
4) Accompagnement spirituel. Nous avons un défi à relever à ce niveau cette année.
Le Centre PRI est de plus en plus sollicité par des personnes, jeunes et moins
jeunes, en questionnement et en recherche demandant à être accompagné
spirituellement. Ces personnes se questionnent sur leur appel dans la vie (début
ou mi-parcours) ou encore sont à une croisée des chemins et se sentent démunies
face au choix à faire. Des démarches seront donc entreprises de notre part afin de
constituer une banque de personnes capables d’accompagner spirituellement les
personnes qui viennent frapper à notre porte, et ce, pour la province du Québec.
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5) Au cours de la dernière année, nous avons également constaté différentes
problématiques concernant la vie consacrée. Ces problèmes et questionnements
reviennent au sein des différents diocèses du Québec ou encore des différentes
communautés de vie consacrée. Afin de favoriser le réseautage mais également de
réfléchir ensemble à des actions concrètes possibles, le Centre PRI est
présentement en démarche afin de mettre en place une table de concertation
portant sur la réflexion de la vie consacrée aujourd’hui. Ce lieu de discussion
guidera le Centre PRI dans ses interventions et ses activités afin de répondre aux
besoins de ses membres.
6) Finalement, comme le Centre PRI a évolué au cours des dernières années, notre
site Internet a besoin d’une cure de jeunesse. Nous allons donc en modifier la
structure et modifier son classement afin que l’utilisation soit plus conviviale pour
ses utilisateurs. Il est à souligner que, pour ce faire, nous ne débourserons pas des
sommes supplémentaires. Nous utiliserons les moyens dont nous disposons déjà
afin de mieux répondre aux demandes formulées par nos membres. Par exemple,
le désir de voir sur notre site internet une carte géographique du Québec indiquant
les lieux et les personnes de chacun des diocèses à qui il est possible de s’adresser
concernant la vie consacrée dans son ensemble.

Administratif
Finalement le côté administratif du Centre PRI.
Plusieurs dossiers sont importants mais l’accent sera mis, pour une deuxième année
consécutive, sur notre projet de financement.
Lors de la dernière année, nous avons réalisé que ce dossier ne pouvait pas être traité
comme un élément parmi tant d’autres. En conséquence, un poste d’agent(e) de recherche
de financement à raison de 15 à 20 heures par semaine a été créé. La personne occupant
ce poste se dédiera exclusivement à la recherche de fonds pour pallier aux besoins à court
et à long terme.
Ensuite, nous allons poursuivre notre travail afin de mieux faire connaître notre
organisme au sein des différents diocèses du Québec. Nous mettrons également
l’emphase sur la recherche de nouveaux membres. Cette année, nous nous concentrerons
sur l’approche des membres individuels (prêtres, diacres, agent(e)s de pastorale). Nous
considérons également qu’il est important de poursuivre les liens et les collaborations
entre les différents organismes ayant des objectifs semblables aux nôtres.
Telles sont, pour le moment, les priorités pour notre prochaine année.
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Or, l’important est d’abord et avant tout d’être au service de nos membres. Vous êtes
invités à nous faire part de vos demandes particulières qu’il nous fera plaisir d’ajouter
aux présentes activités si, bien entendu, nous avons les ressources financières et
humaines nécessaires pour les réaliser. Vous trouverez dans votre pochette une feuille
intitulée ‘Paroles aux membres’. Nous vous invitons à la compléter et à nous la remettre à
la fin si ce n’est déjà fait. Nous la prendrons en considération et essayerons, dans la
mesure du possible, d’y donner suite.
Au plaisir de travailler avec vous, pour la prochaine année, à la culture de l’appel et à la
promotion de la vie consacrée, et ce, sous toutes ses formes.
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