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Le monastère invisible des recluses missionnaires 
Lorsqu’il nous a été demandé de devenir 

membres du Monastère invisible et de nous engager à 
prier pour les futurs prêtres, nous l’avons fait sans 
hésitation. Depuis l’origine de notre communauté, nous 
avons toujours eu à cœur de prier pour les prêtres et les 
vocations sacerdotales. 

 

Le #39 de nos Constitutions dit : En fidélité à nos 
origines, nous regardons comme un souci primordial de 
notre mission de soutenir par la prière les prêtres, les 
missionnaires et les consacrés.  

 

Nous portons dans notre prière personnelle et 
communautaire le souci des vocations consacrées dans 
l’Église … C’est surtout par la transparence évangélique et 
la joie de notre vie consacrée que nous pourrons éveiller 
chez les jeunes le désir de suivre le Christ. 

 

Au babillard, près de la chapelle se trouve la liste 
des séminaristes du Grand Séminaire de Montréal.  
Plusieurs d’entre nous en avons adopté un ou deux pour 
qui nous prions plus particulièrement, bien que nous prions 
pour tous.  L’ordination prochaine d’Aleksander, de 
Christophe et de Frank nous remplit le cœur d’une grande 
joie et c’est avec beaucoup de reconnaissance que nous 
les présentons au Seigneur.  Tous les samedis à la fin de 
l’Eucharistie nous prions ensemble la prière pour les 
vocations.  La fête du Sacré Cœur de Jésus nous rappelle 
de prier pour la sanctification des prêtres. 

 

Voici quelques témoignages de la part des 
sœurs qui explicitent leur engagement à la prière pour les 
prêtres :  
• À toutes les eucharisties, je pense à eux.  J'ai une 

invocation que ma mère disait à toutes les heures de 
la journée  et qui me revient souvent : Ô Marie Reine 
du clergé, priez pour nous et obtenez-nous de 
nombreux et de saints prêtres.  Notre Dame du très 
Saint Sacrement, priez pour nous et choisissez-vous 
des prêtres chez nous.  Ce chez-nous aujourd'hui, 
cela peut être dans  la grande famille paroissiale ou 
parmi les membres plus jeunes de nos familles. Il y a 
le coté offrande de toutes sortes de souffrances  ou 
joies offert à Dieu pour qu'il réalise son plan dans les 
membres du sacerdoce.  

• Trois chapelets par jour offerts pour les prêtres (Sœur 
de 90 ans) 

• Je prie pour toutes les personnes en discernement 
vocationnel sacerdotal. Ensuite pour toutes les 
familles sacerdotales partout dans le monde mais 
surtout à Montréal et au Québec. 

• Un chemin de croix par semaine pour la persévérance 
des prêtres et leur fidélité dans la chasteté.  

• À l’Eucharistie lorsqu’on nomme le Pape François et 
nos pasteurs, j’ajoute les autres. 

• J’ai été bien fidèle dans ma prière et sacrifices à 
porter mon séminariste depuis qu’on me l’a confié. Je 
suis heureuse d’apprendre qu’il sera ordonné prêtre le 
24 juin. Je prie chaque matin pour 18 prêtres bien 
définis.  Ma mère a eu 18 enfants et moi j’ai adopté 
18 prêtres que je connais. 

S. Louise Lemieux r.m. 
pour les Recluses Missionnaires 

 

Témoignage de la mère d’un futur prêtre 
Mon fils Giancarlo Qualizza est entré au 

Grand Séminaire de Montréal en 2013. Je me rappelle 
l'avoir taquiné en lui disant qu'il aurait pu prendre sa 
décision avant de terminer son baccalauréat en histoire. 
Son choix de carrière ne m'a pas surprise. Il avait déjà, 
au cours des années précédentes, considéré la prêtrise 
à deux reprises. Je suis certaine que notre paroisse St-
Thomas à Beckett a joué un rôle positif dans sa vie 
spirituelle. Nous avons eu de très bons curés et prêtres 
au fil des ans. 

 

Il est évident que je me suis demandé s'il 
avait les qualités nécessaires et la personnalité pour 
être un bon prêtre.  Trouverait-il la satisfaction, le sens 
de l'accomplissement et la sérénité dans ce choix de 
carrière? Après tout, c'est très exigent d'être prêtre... le 
dévouement, l'abnégation de soi, l'écoute, le réconfort, 
les conseils, la disponibilité sans mentionner la 
pastorale, la liturgie et j'en oublie. Cela en est 
étourdissant. Au fond de moi, je sais qu'il a tout ce dont 
il a besoin pour atteindre son but. Les compétences 
peuvent être acquises, l'expérience vient avec le temps.  

 

Certaines personnes m'ont dit que je n'aurais 
pas de petits-enfants de Giancarlo. C'est vrai mais je 
trouve ce genre de commentaires égoïste. Ce qui 
importe le plus, c'est le bonheur de Giancarlo. Son 
frère, Francesco, a dit qu'il fallait avoir du courage dans 
notre monde d'aujourd'hui pour vouloir être prêtre.  

 

J'ai adoré mon rôle de maman et je l'ai pris 
très au sérieux. Je savais que l'éducation de mes 
enfants, pour être complète,  devait inclure plusieurs 
facettes: scolaire, sociale, sportive et spirituelle. Je 
savais aussi que je devais accepter mes enfants tels 
qu'ils étaient et cela inclut leur choix éventuel d'une 
carrière. Je suis très fière de Giancarlo. Il fait preuve 
d'une grande humanité, de compassion et de patience. 
Se pourrait-il que j'ai réussi ma carrière de maman? Ou 
se pourrait-il que Le Seigneur m'ait donné un fils dont Il 
a besoin? Il m'est souvent arrivé de penser à Anne et 
son fils Samuel.  

 

A bien y réfléchir, le seul vrai défi pour une 
mère dont le fils considère la prêtrise, est d'accepter 
inconditionnellement son choix de vocation. Cette 
acceptation est possible et facile et se fait par amour; 
un amour véritable tel que si bien décrit par Paul aux 
Corinthiens: " L'amour est patient, bon, n'est pas 
envieux, ne se vante pas, n'est pas orgueilleux, ne fait 
rien de honteux, il n'est pas égoïste, ne s'irrite pas, 
n'éprouve pas de rancune, ne se réjouit pas du mal, il 
se réjouit de la vérité" 

 

Il n'y a pas de plus grande joie, pour une 
mère aimante que de voir son fils  confiant, épanouit et 
heureux parce qu'il a su, par l'entremise du Saint-Esprit, 
que sa vie doit être au service de Dieu. « Notre Père 
qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton 
règne vienne et que ta volonté soit faite ». Ainsi soit-il. 

 

Respectueusement, 
Patricia Jodoin 

Mot éditorial 
 

 Chers lecteurs, nous vous convions à découvrir quelques récits de vocation.  A la suite de notre pape 
François et à la lumière du synode sur la famille, on peut observer que ces personnes sont issues de différents 
réseaux de vie, de famille et de milieux.  Dieu appelle toujours en ces années de grandes transformations sociales et 
ecclésiales et il le fait en interpellant des personnes à le suivre pour témoigner de la pertinence du message 
évangélique.  Bonne lecture. 

Normand Bergeron, président, au nom de l’ARDPV 


