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Priorités pour l’année 2018-2019
Voici en quoi consisterait 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.

Au niveau de la direction
La première priorité en ce début d’année financière a été de remplacer notre directrice, madame
Chantal Jodoin, par notre nouveau directeur, le premier de l’histoire du Centre PRI M. François
Daoust. Il entrera en fonction officiellement le 24 octobre.
Pour ce qui est des activités, comme nous sommes à une période de transition au niveau du poste
de direction, le conseil d’administration a jugé important de maintenir les activités suivantes :

Journées de ressourcement
La journée de l’automne a été annulée afin de permettre l’arrivée du nouveau directeur.
Pour ce qui est de la journée de l’hiver, nous souhaitons qu’elle soit dédiée au Synode qui aura
été vécu en octobre et qui porte sur « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». Des
précisions seront à venir quant aux lieux, aux dates et à la personne choisie pour donner cette
conférence.

Sur les pas…
Depuis trois ans, nous connaissons un bon succès avec l’activité familiale des pommes. Nous
poursuivons donc l’expérience cette année. Nous avons été obligés de refuser quelques
demandes. Malheureusement, deux paroisses ont dû annuler leur participation. La première
parce que la personne-lien qui était responsable de l’organisation de cette activité pour son
groupe a quitté et qu’il n’y avait pas d’autre personne pour prendre sa place cette année. L’autre
paroisse n’a pas du tout connu de succès auprès des familles. Cette paroisse a aussi connu un
départ concernant la responsable du groupe et la tâche incombe pour le moment au curé. Ce
dernier n’a pas réussi à mobiliser les troupes pour obtenir assez de participants pour que cette
activité ait lieu. Malgré tout, de la mi-septembre à la mi-octobre, nous avons été « Sur les pas des
moines Cisterciens de Rougemont » avec les groupes suivants :





Samedi 15 septembre, Paroisse Saint-Noël-Chabanel, diocèse de Montréal;
Samedi 22 septembre, Paroisse Saint-Luc, diocèse de Montréal;
Dimanche 23 septembre, Paroisse Saint-Joseph, diocèse de Saint-Hyacinthe
Samedi 6 octobre, Centre Étudiant Benoit-Lacroix et la communauté de St-Albert Le
Grand, diocèse de Montréal;
 Dimanche 7 octobre, Paroisse St-Thomas d’Aquin, diocèse de Saint-Hyacinthe;
 Lundi 8 octobre, Paroisse Marguerite-d’Youville (Châteauguay), diocèse de Valleyfield.
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Au-delà des murs : Regard sur la vie consacrée
Comme Pâques sera le dimanche 21 avril 2019, nous avons retenu la date du dimanche
5 mai 2019 afin de vivre cet événement. Les communautés et presbytères intéressés pourront
ouvrir leurs portes au grand public. Nous maintenons la même formule que 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.

Association des Responsables Diocésains de la Pastorale des Vocations
Le Centre PRI maintiendra son soutien administratif tout au long de l’année et nous devrions
participer à leur congrès annuel qui aura lieu du 7 au 9 novembre prochain au Grand Séminaire
de Montréal.
De plus, nous serons présents aux côtés de l’ARDPV afin de lancer la capsule vidéo abordant la
vocation sacerdotale. Ce lancement aura lieu le 20 novembre au Grand Séminaire de Montréal.
Après cet événement, nous allons également collaborer à la réalisation d’une capsule vidéo
portant sur la vie consacrée. Déjà quelques personnes de vie consacrée ont été approchées afin
de participer à sa conception. Le lancement de cette capsule est souhaité au plus tard au mois de
mai prochain.

Autres activités en gestation…
Différents projets sont également à l’étude ou à la phase embryonnaire dans leur réalisation. Il
est donc probable que ces projets s’ajoutent au courant de l’année 2018-2019.
1) Nous poursuivrons notre implication dans le dossier du Synode 2018 portant sur « Les
jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». Nous resterons attentifs et nous suivrons
de près ce qui se déroulera à Rome afin d’être le plus proactif possible dans ce dossier, et
ce, au niveau de la province.
2) Nous poursuivrons et donnerons suite aux demandes d’accompagnement spirituel et de
désir de cheminement dans des lieux significatifs. Nous serons donc à l’écoute des
demandes et essayerons d’y répondre au mieux.
3) Nous continuerons les démarches entreprises concernant la mise sur pied d’une table de
concertation sur la vie consacrée.
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Administratif
Finalement le côté administratif du Centre PRI.
Nous avons débuté en lançant au début du mois de septembre 2018, notre deuxième campagne
de financement de notre histoire. Nous avons décidé de la faire en deux temps. En septembre,
nous avons débuté en sollicitant les prêtres de l’ensemble de la province. À la mi-octobre, nous
allons approcher les agent(e)s de pastorale et les diacres. Nous avons décidé de procéder ainsi
puisque le mois de septembre n’est pas un mois approprié de sollicitation auprès des personnes
qui ont des enfants d’âge scolaire.
De plus, nous mettrons l’accent, pour une troisième année consécutive, sur notre projet de
financement. Des démarches seront entreprises afin d’essayer d’amasser le 1.3 million de dollars
qu’il faut pour atteindre notre objectif.
Ensuite, nous allons poursuivre notre travail afin de mieux faire connaître notre organisme au
sein des différents diocèses du Québec. Nous approcherons également les associations des
supérieur(e)s majeur(e)s pour essayer de voir si nous pourrions travailler plus étroitement
ensemble.
Tels sont, pour le moment, les priorités et mandat pour notre prochaine année.
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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