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Association des responsables diocésains de la pastorale vocationnelle

Mot éditorial
Eh oui ! Nous sommes à l’aube du synode qui portera sur les jeunes, l’écoute, le discernement et les
vocations. Et nous allons vivre, en tant que responsable de la pastorale des vocations, notre rencontre
annuelle. Un rassemblement stimulant : le dévoilement de notre vidéo sur la vocation de devenir prêtre,
le partage de nos missions et des défis que nous vivons dans nos pastorales. Bonne année pastorale !

Liens internet :
www.centrepri.qc.ca

Normand Bergeron, président de l’ARDPV

Nouveaux livres
en lien avec
l’accompagnement :

Le synode sur les jeunes, la foi et le discernement aura lieu en octobre prochain.
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croyants ou non. Plusieurs spécialistes
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leursprésident
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Normand
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Éduquer, former,
accompagner : une
pédagogie pour aider une
personne à réaliser sa
vocation.
Amalio Cencini, Ed. des
Béatitudes, Mars 2007

forces et leurs défis J’imagine que nous en profiterons pour écouter les aspirations,
leurs soifs et leurs souffrances. Car c’est de cela qu’il s’agit quand notre Pape
François nous demande d’écouter et d’accompagner. Sortir de son horaire, prendre
du temps, beaucoup de temps pour écouter le désir de l’autre et les appels de l’Esprit
à travers ses désirs parfois exprimés gauchement, voilà tout un défi. A part quelques personnes dans
nos régions pastorales, qui fait ça? Avouons que nos horaires surchargés ne permettent pas beaucoup
l’accueil de l’autre qui frappe à notre porte. Il est souvent perçu comme la veuve importune qui casse
la tête du juge inique. C’est certainement l’un des points majeurs de notre conversion pastorale : sortir
de nos habitudes pour écouter et accompagner. Les 3 et 4 mars derniers, des jeunes catholiques du
Québec étaient rassemblés à la Maison de la Madone à Cap-de-la-Madeleine pour un forum jeunesse.
L’un d’eux a dit que l’histoire de sa vocation a commencé par un prêtre qui a pris le temps de l’écouter
après une célébration eucharistique dominicale. Un exemple qui peut sembler banal mais qui dit
l’importance de dégager des espaces de gratuité où nous sommes ensemble pour la vie en fraternité qui
favorise les échanges en profondeur et le témoignage de vie. En septembre dernier, lors de l’assemblée
annuelle des évêques de Canada à Cornwall, le Cardinal Marc Ouellet a parlé des raisons pour
lesquelles le Saint-Père insiste tant sur l’accompagnement. Il constitue l’exercice nécessaire pour faire
le pont entre ces générations de personnes que se sont éloignées de l’Église et de ses enseignements.
Accueillir une personne avec son histoire et ses blessures sans jugement, voilà l’attitude de base que
nous enseigne l’Évangile.

Entretien sur la direction
spirituelle
Philippe Plet
Danielle Larivière
Mediaspaul, nov. 2011
Le cheminement spirituel
à travers les âges
Mariette Canévet
Ed. du Cerf, oct. 2014

Synode des jeunes
Avec passion et
conviction

Les membres de l’ARDPV porteront spécialement la préoccupation de l’accompagnement dans la
prochaine année pastorale 2018-2019. Quelques projets sont présentement en marche.
1.

http://www.centrepri.qc.ca/sn_u
ploads/Synode_des_jeunes_av
ec_passion_et_conviction.pdf

Un vidéo-clip concernant l’appel à la prêtrise sera bientôt disponible sur les écrans de nos ordinateurs
et téléphones portables. C’est un projet piloté par M. François Miville-Deschênes. Il se peut que cet
outil de communication des temps modernes en interpelle quelques-uns et fasse sorte qu’ils frappent à
la porte de nos presbytères ou des bureaux de nos diocèses pour faire part de leur questionnement
intérieur. Il faudra des croyants pour les accueillir et les écouter longuement. Quels défis avons-nous
à relever pour y arriver ?

Pour tout savoir sur
le Synode «Les
2. Pour y réfléchir, les membres de l’ARDPV tiendront leur réunion annuelle à Montréal du 8 au
jeunes, la foi et le
10 novembre 2018 sur le thème de l’accompagnement. Mgr Gendron, l’un des deux délégués de
discernement
l’épiscopat francophone au Synode viendra leur faire part de son expérience vécue à Rome.
vocationnel»
http://www.centrepri.qc.ca/fr/dos
siers/synode-2018.sn

Nous espérons vous voir nombreux à cette rencontre annuelle de l'ARDPV afin d’aborder, entre
autres, la question des défis à relever ! Nous pourrons mieux réfléchir ensemble au comment faire ce
pont entre les générations
En Jésus Bon Pasteur,

† Louis Corriveau
Évêque auxiliaire à Québec

