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Introduction 

Au cours de l’année 2017-2018, le Centre PRI a travaillé sur différents dossiers 
administratifs, tout en poursuivant ses activités, afin de faire connaître les différentes 
formes de vie consacrée en Église. 

Au niveau de l’administration 

a) Le Centre PRI a procédé à l’embauche d’une nouvelle personne afin d’occuper le 
poste d’agente de recherche de financement; 
 

b) Il a organisé, pour la première fois de son histoire, une campagne de financement; 
 

c) Il a également initié, pour une première fois, un concert-bénéfice; 
 

d) Tout en poursuivant ses efforts afin de mettre sur pied un fonds de placement 
pour assurer la pérennité de PRI, ainsi que la gestion administrative habituelle; 
 

Au niveau de ses activités, le Centre PRI a 

Pour ses membres : 

e) Organisé deux journées de ressourcement; 
 

Pour faire connaître la vie consacrée : 

f) Permis à des jeunes et à leur famille, de différents diocèses, de découvrir la vie 
monastique; 
 

g) Favorisé la participation de jeunes adultes à une retraite; 
 

h) Invité les communautés de vie consacrée et les presbytères du Québec et de la 
région d’Ottawa à ouvrir leurs portes lors de la journée « Au-delà des murs, regard 
sur la vie consacrée » afin de se faire connaître du grand public; 
 

i) Tenu un kiosque lors de deux événements organisés par le diocèse de Montréal 
afin de faire connaître les différentes formes de vie consacrée en Église; 
 

j) Répondu aux demandes de témoignages sur la vie consacrée au sein de 
différentes paroisses du diocèse de Montréal et une école du diocèse d’Ottawa; 
 

k) Maintenu sa collaboration et son implication au sein de l’ARDPV (Association des 
Responsables diocésains de la Pastorale des Vocations) tout en s’impliquant et en 
collaborant auprès d’autres groupes et institutions. Notons plus spécialement 
auprès de Mission Jeunesse en rédigeant le rapport du diocèse de Montréal que 
ce dernier devait produire pour le Synode des jeunes; 
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l) Poursuivi sa présence quotidienne sur Facebook et a refait la présentation et le 
classement de son site Internet; 
 

m) Initié une communication auprès des diocèses, des associations des supérieur(e)s 
majeur(e)s et des corporations religieuses hors Montréal; 
 

Pour accompagner au niveau de la vie consacrée : 
 
n) Soutenu et diffusé l’information concernant le groupe de discernement 

vocationnel Camino qui assure l’accompagnement d’adultes désirant cheminer 
sérieusement vers une des formes de vie consacrée; 
 

o) Guidé des personnes qui entraient en communication avec le Centre PRI afin de 
trouver un ou des lieux d’évangélisation ou de cheminement ou encore être 
dirigées vers une personne afin d’être accompagnées spirituellement; 
 

p) Participé à un Congrès international à Rome portant sur la vie consacrée dans le 
cadre de la préparation du Synode des jeunes et témoigné de cette expérience 
auprès des communautés religieuses du Québec. 
 

Défis administratifs 
Au niveau de l’administration, c’est l’aspect financier qui demeure, à chaque année, le 
défi le plus important à relever. 

Membres et cotisation 

Encore une fois cette année, la direction du Centre PRI et le Conseil d’administration ont 
poursuivi les démarches afin de procéder au recrutement de nouveaux membres, et ce, 
au sein de toutes les catégories. Nous avons eu la joie d’accueillir un nouveau membre 
de corporations religieuses (Fédération des Monastères des Augustines de la Miséricorde 
de Jésus), deux nouveaux membres partenaires (Service de pastorale des vocations 
sacerdotales, CCIS (Conférence Canadienne des Instituts séculiers) et huit nouveaux 
membres individuels provenant de la campagne de financement. Tout donateur de 50$ 
et plus pouvait devenir membre de PRI. Malheureusement, 3 membres de corporations 
religieuses n’ont pas payé leur cotisation cette année. 
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 2016-2017 2017-2018 

 Corp rel Partenaire Individuel Corp rel Partenaire Individuel 

+ 2500 13   11   

1500 à 2499 6   6   

1000 à 1499 4   6   

500 à 999 12   14   

50 à 499 47 3  48 5  

49 et moins 5  9 6  17 

Rien donné 7   3   

Total 94 3 9 94 5 17 

 106 116 

  

Campagne de financement 

Pour la première fois de son histoire, le Centre PRI a organisé une campagne de 
financement. Celle-ci s’est tenue auprès des prêtres, des diacres et des agents de 
pastorale du Québec. Le coût de la campagne s’est élevé à 3 290.24$ et a permis 
d’amasser 14 685$. Ainsi nous constatons un apport net de 11 394.76 $. 

Concert-bénéfice 

L’organisation d’un concert-bénéfice a aussi été une nouvelle initiative du Centre PRI pour 
faire face au défi financier. L’activité a permis un gain net de 2 644.79$ (Les revenus 
s’élevant à 14 410.91$ et les dépenses étant de l’ordre de 11 766.12$). Quelques 
organismes ont contribué financièrement par une commandite. 

Projet de financement 

Le projet de financement initié l’an dernier, c’est-à-dire de constituer un fonds de 
2 millions de dollars afin d’assurer notre continuité à plus long terme, a également été 
poursuivi.  

En date du 30 juin 2018, deux (2) nouvelles corporations religieuses se sont engagées par 
contrat à verser une somme de 100 000$ d’ici 5 ans. D’autres dons (28 500$) ont été reçus 
au cours de la dernière année et désignés pour ce fonds pour un total de 228 500$. 

Cette somme, ajoutée aux promesses faites lors des dernières années, fait en sorte que 
les promesses de dons s’élèvent, en date du 30 juin 2018, à 689 500 $. 

Embauche d’une nouvelle personne 

Pour arriver à initier ces nouveaux projets, tout en poursuivant ses activités, le Centre PRI 
a dû procéder à l’embauche d’une nouvelle personne. Genoveffa Fiorin s’est donc jointe 
à l’équipe en place, à raison d’une vingtaine d’heures par semaine, en tant qu’agente de 
recherche de financement. C’est grâce à son apport que le Centre PRI a pu, notamment, 
connaître un certain succès financier et surtout, initier des communications afin 
d’accroître le rayonnement du Centre auprès des diocèses et des communautés 
religieuses. 
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Activités pour ses membres 

Journées de ressourcement 

Ces journées ont été proposées autant aux membres du Centre PRI qu’à des personnes 
extérieures intéressées par le sujet choisi.  

La première journée a été organisée à deux reprises au mois de novembre 2017. À 
Montréal, elle a eu lieu chez les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame, et à Québec, 
chez les Sœurs de la Charité de Québec. L’abbé Jimmy Delalin, prêtre fidei donum du 
diocèse de Baie-Comeau, était la personne ressource qui a abordé le thème «L’art de 
l’accompagnement, ça s’apprend. » Cent dix-huit (118) personnes se sont inscrites à ces 
journées.   

La deuxième journée, également organisée à Montréal et à Québec, a eu lieu au mois de 
mars 2018. Le conférencier était M. Jean-Philippe Perreault, professeur à l’Université 
Laval. Le thème de la journée : « Les 10 ans du programme Éthique et Culture 
Religieuse » Un total de soixante-sept (67) personnes se sont inscrites à ces journées.  

 

Activités pour la promotion de la vie consacrée 
Le Centre PRI a œuvré à faire connaître les différentes formes de vie consacrée en Église, 
et ce, à travers la province. 

Découverte de la vie monastique 

Face au constat démontrant le succès de l’activité familiale « Sur les pas des moines 
cisterciens de Rougemont », le Centre PRI a maintenu pour une troisième année cette 
activité qui s’est déroulée durant les mois de septembre et d’octobre. Cette journée 
consiste à rencontrer un moine pendant environ 45 minutes. Ensuite, nous allons au 
verger afin de pique-niquer et cueillir des pommes. Cette activité est proposée via les 
parcours de catéchèse des paroisses de différents diocèses. 

 
À l’automne 2017, 420 personnes ont participé à cette activité, et ce, via cinq (5) paroisses 
participantes : 
 

Paroisse Ste-Madeleine – Diocèse de Valleyfield 
 Paroisse St-Noël-Chabanel – Diocèse de Montréal 
 Paroisse St-Luc – Diocèse de Montréal 
 Familles de Granby – Diocèse de Saint-Hyacinthe 
 Patro Le Prevost – Diocèse de Montréal 
 Paroisse St-Elzéar – Diocèse de Montréal 
 Trois paroisses du Diocèse de Valleyfield 
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Participation de jeunes adultes (16-21 ans) à une retraite 

À nouveau cette année, le Centre PRI a soutenu l’agente de pastorale de la paroisse St-
Noël-Chabanel afin de faire vivre une fin de semaine de ressourcement à son groupe de 
jeunes adultes. Cette activité a eu lieu du 1er au 3 décembre avec les moines cisterciens 
de Rougemont. Une douzaine de jeunes adultes se sont inscrits via le Centre PRI. 
 

Activité « Au-delà des murs, regardssur la vie consacrée » 
À nouveau, nous avons proposé cette activité à l’ensemble de la population du Québec. 
Cette année, un ajout important : 

 Agrandissement du territoire proposé par l’ouverture des portes d’un presbytère 
du diocèse de Saint-Hyacinthe. 

Dix-sept (17) lieux ont ouvert leurs portes comparativement à dix-neuf (19) l’an dernier, 
et ce, au sein de 8 régions administratives (7 l’an dernier) comprenant les diocèses de 
Baie Comeau, Chicoutimi, Gatineau, Montréal, Québec, Ottawa, Saint-Hyacinthe et 
Gaspé. Toutes ces maisons ont reçu de la visite, de 2 à 80 visiteurs. Ce sont des gens de 
tous les âges qui se sont présentés. Les motivations sont diverses : sortie familiale, 
curiosité, intérêt pour le patrimoine religieux ou encore, intérêt pour la vie consacrée. 
C’est une opportunité offerte aux communautés participantes de se faire connaître, de 
dévoiler ce qui les habite encore aujourd’hui et enfin, de faire connaître leur 
fondateur/trice, la vie consacrée ou presbytérale. 
 

Kiosques 

Le Centre PRI a été invité à tenir un kiosque à deux événements organisés par le diocèse 
de Montréal. Le premier était sous la responsabilité de Mission Jeunesse. Il s’agissait de 
présenter toutes les formes de vie consacrée en Église le samedi de l’événement 
 « Décoder l’Amour ». Notre deuxième participation a eu lieu au mois de mai et consistait 
à une invitation à tenir un kiosque suite à une présentation du Père Michel Marie sur les 
vocations qui a eu lieu à la Cathédrale Marie-Reine du Monde. 

 

Témoignages 

Activités en catéchèse et paroisses 
À différents moments de l’année, le Centre PRI a été approché afin de créer un lien entre 
un agent de pastorale et une personne de vie consacrée. L’engagement laïc en Église a 
également été promu. Notre rôle s’est résumé à mettre des gens en relation afin de 
permettre la réalisation de certaines activités paroissiales. 
 
De plus, lors du mercredi des Cendres, le Centre PRI a organisé une rencontre entre les 
jeunes d’une école secondaire d’Ottawa et une jeune religieuse de la Congrégation de 
Notre-Dame. Cette rencontre a été grandement appréciée par plusieurs jeunes et le corps 
professoral.  
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Collaboration avec des organismes 

Le Centre PRI a poursuivi son travail tout au long de la dernière année afin de maintenir 
et d’accroître sa collaboration avec d’autres organismes œuvrant au sein de l’Église 
catholique. Il y a eu: 

Le maintien de l’implication auprès de l’ARDPV (Association des Responsables Diocésains 
de la Pastorale des Vocations) principalement au niveau de l’administration. Cette 
association nous sollicite de plus en plus afin de collaborer avec elle à la promotion des 
différentes formes de vie consacrée en Église. Nous avons été très impliqué, lors de la 
dernière année, à la conception d’une capsule vidéo faisant la promotion de la vocation 
presbytérale et des ressources disponibles pour l’accompagnement. Cette vidéo sera 
officiellement lancée au courant du mois de novembre 2018. 

Le maintien des liens avec la Fondation du Grand Séminaire de Montréal. Cette dernière 
offre toujours de nous fournir gratuitement l’équipement nécessaire à la réalisation de 
vidéo. Les seuls frais à débourser par le Centre PRI consiste au versement du salaire du 
ou des techniciens, expertise requise pour filmer et réaliser les vidéos.  

Nous avons collaboré avec le groupe Les Benjamins, groupe composé de personnes de vie 
consacrée ayant soit moins de quarante-cinq ans ou moins de quinze années de vie 
consacrée, pour la réalisation d’une rencontre qui a eu lieu à Montréal en septembre 
2017. Nous avons collaboré avec eux notamment au niveau de la logistique concernant 
l’hébergement et le transport. 

Le Centre PRI a également participé à des événements et des rencontres afin de se faire 
connaître. Au courant de la dernière année, la directrice a accordé une entrevue à une 
journaliste du Devoir pour aborder la quête de sens chez les jeunes. Cet article est paru 
dans Le Cahier de Pâques en avril 2018. Sa contribution a également été demandée par la 
Revue Notre Dame du Cap afin de rédiger un article sur le Centre PRI et le Synode des 
jeunes. Cet article est paru dans le numéro du mois de juin 2018. 

Présence sur le Web et sur Facebook 

Comme à son habitude, la mise à jour du site Internet a toujours été une préoccupation 
constante du Centre PRI. Nous avons même fait peau neuve ! C’est-à-dire que sa 
présentation a été retravaillée afin d’être plus conviviale pour l’utilisateur. Ainsi, nous 
avons maintenant un onglet « vie consacrée » présentant l’ensemble des vocations 
existantes au sein de l’Église catholique. Ensuite, nous avons retravaillé les sections 
« ressources » et « outils » préférant appeler ces sections « Je chemine » et 
« J’accompagne ». L’avantage de procéder ainsi, c’est que nous avons tout regroupé en 
fonction de la pertinence de la recherche. Une personne qui se questionne sur ce à quoi 
Dieu l’appelle ira dans « Je chemine » et trouvera les liens qui la guideront vers des 
ressources, des lieux ou des personnes qui pourront l’aider dans son discernement. La 
section « J’accompagne » s’adresse à la personne responsable d’un groupe ou qui est 
agent(e) de pastorale. Elle retrouvera dans cette section des études faites sur les jeunes 
et la société, sur la culture de l’appel ou encore sur l’accompagnement en tant que tel. 
Une section « bibliothèque vocationnelle » a également été ajoutée donnant une liste de 
livres classés par vocation ou par thème (accompagnement/discernement).  



 

 
8 

Cet immense travail a été possible grâce à l’implication et la collaboration de Chantal 
Gagnon. Sans sa contribution, rien de tel n’aurait pu être réalisé. 

Publication des vœux et ordinations 

Tout au long de l’année, nous nous sommes assurés de publier toutes les entrées au 
postulat et noviciat, la prononciation des vœux, les entrées au diaconat ou au presbytérat. 
Bien entendu, cela est possible si seulement cette information nous est acheminée. 

Engagement 2017-2018 

Postulat     

Externe 12 novembre 2017 Claude St-Denis Moines Cisterciens 

    

Entrée au noviciat    

 1er octobre 2017 Frère Isaac Moines Cisterciens 

    

Prise d’habit    

 24 septembre 2017 Alexis Moines Cisterciens 

 21 novembre 2017 Olivier Tremblay Famille Myriam 

 31 décembre 2017 Edsony Fénélus Famille Myriam 

 2018 Frère Charbel-Jean Petit frère de la Croix 

    

Vœux Temporaires    

 15 juillet 2017 Violaine Paradis Congrégation de N.-Dame 

 2 août 2017 Frère Gabriel Franciscains 

 3 août 2107 Mathieu Bélanger-Leduc Franciscains 

 16 septembre 2017 Anne Fricquegnon Famille Myriam 

 21 novembre 2017 Nicolas Vacher Famille Myriam 

 21 novembre 2017 Mathieu Lafleur Famille Myriam 

 30 novembre 2017 Frère André Missionnaire de l’Évangile 

 7 janvier 2018 Frère Martin Moines Cisterciens 

    

Vœux perpétuels    

Religieux/ses 11 août 2017 S. Sylvie Daigneault Clarisse 

 20 août 2017 Curtis McKenzie Jésuite 

 20 août 2017 Marc-André Balthazar 
Veselovsky 

Jésuite 

 3 novembre 2017 P. Roch Lapalme Jésuite 

 8 décembre 2017 S. Rachel de la Croix Clarisse 

 31 décembre 2017 Mireille Cantin Famille Myriam 

 21 mai 2018 S. Maylis Fraternités Monastiques 
de Jérusalem 

Engagement à vie 23 juin 2018 Marie et Raphaël Salmon Communauté du Chemin 
Neuf 

    

Vierge consacrée    

 9 et 10 juin 2018 11 vierges consacrées Renouvellement de vœux 
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Diaconat    

Transitoire 26 mai 2018 Johnny Massiba Jésuite 

 29 juin 2018 Gilles Roberge Diocèse Trois-Rivières 

    

Permanent    

 10 novembre 2017 Félix de Valois Dadjen Diocèse Montréal 

 10 novembre 2017 Pierre Joanette Diocèse Montréal 

 
 
 

26 janvier 2018 Jacques Bertrand Diocèse Gatineau 

Presbytérat    

Rite d’admission 6 août 2017 Christian Larose Diocèse Nicolet 

 8 décembre 2017 Frère Hector Diocèse Sherbrooke 

 8 décembre 2017 Frère Jonathan-Marie Missionnaire de l’Évangile 

 8 décembre 2017 Frère Simon-Pierre Missionnaire de l’Évangile 

    

Ordination 
sacerdotale 

16 septembre 2017 Dr Gildardo Norena Institut Voluntas Dei 

 30 septembre 2017 José Libardo Toca Diocèse Ste-Anne de la 
Pocatière 

 16 décembre 2017 Gauthier Elleme Diocèse St-Jérôme 

 23 juin 2018 Noël Jean-Baptiste Famille Myriam 

 23 juin 2018 Fr Christian Morissette Abbaye St-Benoit du Lac 

 

Nous avons également alimenté presque quotidiennement notre page Facebook. Nous y 
avons fait la promotion de tout ce qui concerne la culture de l’appel ou les engagements 
vocationnels. Nous y avons publié tout ce qui concerne les jeunes : publication de leurs 
activités, affichage de liens vers des études sociologiques faites sur les jeunes 
d’aujourd’hui ou encore tout ce qui concernait le Synode 2018. 

Pour ce qui est de Facebook, au moment de rédiger ce document, nous étions à 
1073 «J’aime» (vs 895 en 2017). 

En ce qui concerne l’infolettre de notre organisme, nous en avons encore envoyé onze 
(11) cette année ainsi que trois (3) infolettres spéciales (Camino-Vocations, les fête et les 
10 ans du Programme ECR). Celle-ci est actuellement envoyée à neuf-cent-trois (903) 
personnes comparativement à sept-cent-quatre-vingt-douze (792) personnes l’an 
dernier. 
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Initié une communication auprès des diocèses, des associations des supérieur(e)s 
majeur(e)s et des corporations religieuses hors Montréal 

Cet exercice a été rendu possible grâce à l’arrivée de Genoveffa Fiorin. Le Centre PRI avait 
constaté, depuis fort longtemps, qu’il était méconnu auprès de ces différents groupes.  

Depuis le mois de mai 2018, des présentations ont donc été initiées auprès d’eux afin de 
mieux faire connaître la mission et les activités du Centre PRI. Ces efforts seront poursuivis 
au cours de la prochaine année. Nous désirons que ces rencontres nous aident à prendre 
le pouls de ce qui se vit dans les milieux afin d’ajuster nos activités pour mieux répondre 
aux besoins présents sur le terrain.  

 

Accompagnement 
 

Camino-Vocations 

Le Centre PRI a poursuivi lors de la dernière année son soutien envers le groupe Camino 
et a diffusé l’information concernant ce groupe de discernement vocationnel. Ce groupe, 
animé par des jeunes religieux et religieuses provenant de différentes communautés, ont 
accompagné des mois d’octobre au mois de juin dernier, une douzaine d’adultes, âgés de 
34 à 44 ans, qui désiraient sérieusement cheminer en vue de discerner un appel possible. 

Accompagnement individuel  

Au cours de la dernière année, plusieurs personnes sont entrées en contact avec le Centre 
PRI pour demander à être accompagnées spirituellement, à être guidées vers des groupes 
pour cheminer ou simplement pour recevoir des informations concernant une 
communauté, un organisme, un institut ou encore une forme de vie consacrée.  

Accompagnement des corporations religieuses 

Comme mentionné précédemment, le Centre PRI s’est impliqué dans le processus 
synodal depuis le début de la consultation. Nous avons apporté un soutien à tous les 
diocèses du Québec, selon les besoins exprimés. Pour le diocèse de Montréal, nous avons 
travaillé en collaboration avec Mission Jeunesse, l’Office de la vie consacrée et le  
Service de la pastorale des vocations sacerdotales. Nous avons, entre autres, participé à 
la consultation des jeunes et des responsables des paroisses du diocèse, organisé des 
rencontres afin de consulter des personnes de vie consacrée et, bien entendu, participé 
à la rédaction du document préparatoire.  
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Le Centre PRI a été informé par une communauté religieuse d’un Congrès international 
qui se déroulerait à Rome du 1er au 3 décembre 2017. Cette communauté considérait qu’il 
était important que le Centre PRI y soit. La participation de la directrice à ce congrès a été 
possible grâce à deux éléments importants: 
 

 un don particulier qui a été versé pour ce voyage et  
 le fait que le Conseil d’administration du Centre PRI ait accepté que la directrice 

puisse délaisser ses tâches afin d’y assister.  
 
Il est à souligner qu’il y a eu près de 800 participants à ce congrès. Pour trouver le compte-
rendu de ce qui a été vécu et partagé, il est possible d’avoir accès au rapport de la 
directrice en allant sur le site Internet du Centre PRI, dans l’onglet « Dossiers »,  
« Congrès Rome – Horizons et espérances » 
 

À son retour, la directrice a été invitée a partagé l’expérience vécue lors d’une courte 
présentation qui s’est déroulé à la Cathédrale de Montréal après la messe célébrée en 
l’honneur de la vie consacrée qui a eu lieu le samedi 3 février 2018. Autour de quatre-
vingts (80) personnes étaient présentes. 

 

Voici en quoi se résument l’ensemble de nos activités pour la dernière année financière. 

 


