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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 

 Offrir des séances virtuelles de réseautage aux responsables vocationnels 

 Proposer des formations concernant notre mission 

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

 Participer aux rencontres des groupes jeunesse, des groupes de vie 

consacrée et des groupes vocationnels (Instituts séculiers, associations de 

supérieurEs, ARDDPQ, ARDPV, ARFPV, etc.) 

 Collaborer avec l’ARDPV 

 

2.  Faire découvrir les différentes vocations en Église 

 Développer des outils pour souligner les journées vocationnelles (Journée du 

diaconat, de la vie consacrée, de prière pour les vocations, du mariage etc.) 

 Proposer des rencontres (virtuelles) avec des témoins engagés auprès des 

groupes jeunesse et de catéchuménat afin de susciter un éveil vocationnel 

 Collaborer avec des groupes jeunesse pour proposer 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 

 Mettre en relation les personnes en quête vocationnelle avec une personne 

accompagnatrice pour le discernement 

 Créer une banque de personnes accompagnatrices en discernement vocationnel 

 Former un réseau de prière pour les personnes en quête vocationnelle 
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PRIORITÉS 2020-2021 
 

Un mot à retenir : CONSOLIDATION. De la consolidation des priorités 2019-2020 

découle les autres priorités pour cette année. Nous poursuivons avec les mêmes 

orientations (vision, mission, objectifs).  Nous ajustons nos actions pour mieux répondre 

aux besoins des responsables vocationnels et des mesures gouvernementales pour 

endiguer la propagation de la pandémie. 

 

1.  Consolidation des 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 dont : 

 notre quatrième campagne de financement auprès des prêtres, des diacres et 

des agent-e-s de pastorale ; des chevaliers de Colomb ; 

 la recherche de membres auprès de corporations religieuses, de partenaires 

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

Nous avons vu que nos efforts ont porté fruits l’année dernière avec 

l’augmentation des cotisations ; 

 la Création d’un comité de financement, pour superviser la gestion des 

placements ainsi que de solliciter des grands donateurs au Fonds de pérennité ; 

 un programme de consultation et de coaching d’équipe afin de réaligner le Centre 

PRI dans sa proposition de services vocationnels dans la situation de la 

pandémie et la suite qui affectera grandement les communautés et les diocèses ; 

 

2. Consolidation pour sortir 

Le confinement nous oblige à explorer de nouvelles manières de faire en Église, le 

Centre PRI n’y échappe pas. Nous voulons mettre en place des activités virtuelles ou 

physiques qui respectent les mesures gouvernementales en vigueur. 

 

Réseautage pour les responsables vocationnels 

Nous inviterons plus de responsables vocationnels à participer aux séances virtuelles 

mensuelles de réseautage. Les objectifs de ces rencontres sont de fraterniser par des 

discussions informelles, explorer de nouvelles idées en pastorale vocationnelle par les 

partages et rencontrer d'autres personnes qui partagent notre mission des vocations. 

 

Développer des outils pour souligner les journées vocationnelles 

Nous élaborons avec des partenaires des outils d’animation pour que les responsables 

en paroisse ou même les individus puissent célébrer ces différentes journées dans les 

communautés ou en famille. Il est important pour nous de parler de ces différentes 

manières de consacrer sa vie dans un engagement à la suite du Christ et de rejoindre le 

plus de gens possible. 
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Création d’un comité jeunesse 

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. Les réflexions portées 

dans ce comité aideront le Centre PRI dans ses nouvelles orientations. 

 

Caravane vocationnelle 

Nous souhaitons poursuivre le projet de Caravane vocationnelle pour faire connaître les 

différentes formes de vocation aux jeunes lors d’événements rassembleurs. Cela est 

conditionnel aux normes sanitaires en vigueur bien entendu. 

 

Sur les pas de… 

Cette année, l’activité Sur les pas de… prendra un virage numérique afin de permettre 

aux jeunes de rencontrer virtuellement des témoins inspirants dans les différentes 

vocations. Nous pensons en faire une activité mensuelle avec la collaboration de 

responsables des groupes jeunesse ou de catéchuménat. 

 

3. Consolidation de l’espace numérique 

Nous développerons plus de contenu sur le web qui pourra être partagé sur les 

différents réseaux sociaux. Nous voulons améliorer notre référencement, notre 

plateforme YouTube ainsi que recueillir plus de témoignages, particulièrement auprès 

des nouvelles personnes consacrées, ordonnées, ou en cheminement. 

 

De plus, nous montons une nouvelle plateforme pour proposer des parcours ou des 

formations en ligne ainsi qu’une boutique numérique pour se procurer nos propositions 

de ressourcement et nos outils vocationnels. 

 

4. Consolidation des rencontres des groupes 

Le directeur rencontrera les groupes suivants afin d’établir des liens et des partenariats : 

OPM Canada ; CRC ; Camino ; ARFPV ; les responsables de Mission jeunesse et des 

vocations ; les associations de supérieurs majeurs. 

 

5. Consolidation au niveau des formations 

Nous voulons proposer plus de formation. Les prochaines envisagées sont : 

 Des ateliers suite au webinaire sur Le défi intergénérationnel : le témoignage 

dans la transmission de la foi. (novembre/décembre 2020) 

 Accompagner les jeunes avec des outils numériques (hiver 2021) 

 Approfondir Christus Vivit (décembre 2020 à juin 2021) 

 

6. Consolidation de l’implication au sein de l’ARDPV 

Le Centre PRI contribuera au niveau administratif et de la mise en place des activités de 

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


