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Association des responsables diocésains de la pastorale vocationnelle

Liens internet :
www.centrepri.qc.ca

Message du Pape
François pour la JMPV
http://w2.vatican.va/c
ontent/francesco/fr/m
essages/vocations/do
cuments/papafrancesco_20161127_5
4-messaggiogiornata-mondialevocazioni.html

Autre adresse pour
information et
inscription au
colloque
https://www.educatio
ndelafoi.ulaval.ca/coll
oque-formationcandidats-mai-2017/

Mot éditorial
Bonjour ! Voici votre premier bulletin de l’année 2017. Dans l’esprit du tournant missionnaire
et communautaire de notre Église, voilà que notre Pape propose dans le même sens, son
message pour la 54e JMPV. Bonne lecture à tous.
Normand Bergeron, président de l’ARDPV

Poussés par l’Esprit de la mission
C’est sous le thème fort dynamique de
« Poussés par l’Esprit de la mission » que nous
sommes invités à vivre la 54e Journée mondiale
de prière pour les vocations, le dimanche 7 mai
2017. Dans son message, le pape François relève
« l’irrésistible désir » qui habite notre cœur et qui
engendre l’esprit de la mission. Séduits et attirés
par le Christ, l’action missionnaire fait naître la
joie et « implique le fait d’être envoyé dans le
monde comme prophète de sa Parole et témoin de
son amour. »
Sans nier les réalités ardues de la mission, le
pape invite au courage. Nous ne devons pas nous
comporter comme « des spectateurs passifs d’une
vie fatiguée et routinière. » Compter sur Dieu est
une sage disposition spirituelle et vocationnelle.
Chaque baptisé est un « Christophe », c’est-à-dire
porteur du Christ à ses frères et sœurs. Nous
agissons dans Sa force aimante et
miséricordieuse. Par Son amour, nous sommes
poussés à sortir vers les autres !
Cette sortie, le pape la nomme la « liturgie de
la route ». Elle précède toujours le pain rompu.
Comme les disciples d’Emmaüs, le Christ marche
avec nous. Le disciple n’est jamais seul. Selon la
voie empruntée par le Christ, il lui sera demandé
un style de vie missionnaire qui rejette la
tentation du pouvoir, du succès et de l’esprit de
conquête. Seul l’esprit du service compte.
Dans cette diaconie, la grâce de Dieu souvent
discrète,
parfois
insignifiante
dépasse
perpétuellement nos attentes humaines. La
prière et la contemplation (spécialement
l’adoration eucharistique) sont des lieux à
privilégier pour développer le style de vie du
disciple-missionnaire.
Le message du Pape se termine par un vibrant
appel. La force et l’ardeur de la prière sont
attendues des communautés chrétiennes pour
faire jaillir l’incessante proposition vocationnelle
dans l’Église à l’image de Marie qui « a eu le
courage d’embrasser ce rêve de Dieu en mettant sa
jeunesse et son enthousiasme dans ses mains. »
Jimmy Delalin, vice-président de l’ARDPV

À ne pas manquer !
Colloque international pour les
responsables de la formation des candidats
à un engagement pastoral, à un ministère
ordonné, ou à la vie religieuse
Notre responsabilité pastorale demande d’être
constamment nourrie avec la complexité du réel
et les enjeux de formations. Cette proposition est
particulièrement bienvenue pour mieux servir
ceux et celles qui nous sont confiés.

Conférenciers :
Amadeo Cencini, Professeur à l’Université
pontiﬁcale salésienne et à l’Université
grégorienne (Rome). Consulteur à la
Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée
et les Sociétés de Vie Apostolique.
Jean-Philippe Perreault, Professeur à la Faculté
de théologie et de sciences religieuses de
l’Université Laval. Titulaire de la Chaire de
leadership Jeunes et religions.
Mgr Marc Pelchat, Évêque auxiliaire au diocèse
de Québec, professeur retraité du la Faculté de
théologie et de sciences religieuses de
l’Université Laval.
Yves Guérette, Professeur à la Faculté de
théologie et de sciences religieuses de
l’Université Laval. Titulaire de la Chaire de
leadership Éducation de la foi.
Du lundi 29 mai au mercredi 31 mai 2017
Pavillon Desjardins, Université Laval, Québec
Objectifs : Identifier des enjeux et des déﬁs de la
formation dans la situation actuelle de l’Église.
S’enquérir des déﬁs que d’autres responsables de
formation doivent rencontrer. Partager la
recherche de nouvelles avenues et de nouvelles
perspectives de formation.

Information et inscription :
https://www.educationdelafoi.ulaval.ca/wpcontent/uploads/Colloqueformateurs_formatrices-enEglise_2017_Publicite-1.pdf

