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Journée mondiale de prière
pour les vocations
Ayant lieu le 4e dimanche de
Pâques, cette journée sera
soulignée le 25 avril 2021.
Tous les outils seront
disponibles sur la page web:

Fin d’un important contrat avec l’ARDPV: un appel à se repenser
Les croix nous font grandir. Depuis plus d’un an, nous vivons la croix de la
pandémie et des mesures sanitaires qui en découlent. « Devant une
épreuve, m’a-t-on dit un jour, on a deux choix. Lorsqu’une personne fait
un croc-en-jambe à une autre, sois la personne victime de cette jambette
se laisse tomber et pleure ou soit qu’elle profite de l’élan de la chute pour
faire un grand pas et en ressort grandie. » Cela est vrai chez les individus;
cela est aussi vrai dans la vie de communauté ou d’association. À l’école
de Marie et Joseph, durant sa vie cachée et publique jusqu’à la mise à
mort sur la croix, Jésus a vécu les épreuves et nous a montré à les vivre
dans la méditation, la contemplation et la prière. « N’ayez pas peur, je
serai avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps » dit-il suite à la
Résurrection.

www.centrepri.qc.ca/fr/jmvc

Vidéo de formation disponible
La formation lors du Congrès
annuel 2020 avec Mélanie
Tremblay intitulé
Entre expertise et incertitude
a été filmée et la vidéo est
maintenant disponible sur
notre page web :
www.centrepri.qc.ca/fr/ardpv

Au mois de janvier 2021, l’exécutif de l’ARDPV (Association des
Responsables Diocésains de la Pastorale des Vocations) a appris une triste
nouvelle. L’AECQ (Assemblée des Évêques Catholiques du Québec) nous
a fait part que le mandat que nous avions depuis de nombreuses années
avec le Centre PRI devait se terminer à la fin du mois de juin 2021. Au
moment de l’annonce, nous avons été surpris; nous nous sommes
questionnés. Pourquoi? Comment cela se fera-t-il? Quelles seront les
conséquences d’une telle décision? Quels seront nos liens avec les
communautés religieuses dorénavant? Quelles seront les conséquences à
court, moyen et long terme d’une telle décision? Nous avions l’option de
nous laisser tomber ou de nous retrousser les manches… Nous avons choisi
ensemble – avec François Daoust, directeur du Centre PRI – de regarder
les impacts d’une telle situation et de tenter de vivre la meilleure transition
possible.
Dans cet élan, du 9 au 11 février, nous nous sommes rencontrés pendant
quatre sessions de deux heures en visioconférence. Après avoir fait un
temps de Lectio Divina animé par la vice-présidente, Ginette L’Heureux,
l’exécutif a pris le temps d’être à l’écoute les uns des autres autour de
quatre grands thèmes.
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1– Qui est l’ARDPV ?
Il est devenu important de mettre à jour notre mission tout en revisitant notre constitution et notre plan
d’action, tout en tenant compte de la fin du mandat du Centre PRI.
2-Comment devrait-elle déployer ses énergies pour soutenir concrètement ses membres ?
Nous devons collaborer avec l’AECQ et s’entraider dans nos missions respectives. Il faut aussi aider les
membres dans toutes les régions en leur assurant une écoute attentive. Il est devenu important
d’écouter et de dialoguer avec les interpellants et les interpellés. Il faut développer des liens avec les
responsables et autres collaborateurs du « Conseil Communautés et Ministères » ainsi qu’avec les autres
membres du conseil « Évangélisation et vie chrétienne » de l’AECQ. Nous sommes à une époque de
collaboration, respectant la spécificité de chaque groupe, mais aussi en développant des ponts entre chacun.
3– Quels projets pouvons-nous développer ensemble afin d’aider chacun dans son ministère pastoral ?
Notre but est de développer des outils avec vous, partant de vous et de vos besoins. Il nous faut donc
avoir davantage d’écoute face aux membres des autres diocèses. Il y demeure un défi réel : le
manque de permanence au niveau des responsables diocésains et des personnes déléguées par
l’AECQ à notre conseil. Vu cette mobilité du personnel, il devient difficile de faire des projets viables à
long terme. À court terme, pour la journée de prière pour les vocations, nous avons choisi de faire cette
année un court vidéo sur la vocation de Joseph et de tenir une visioconférence provinciale ouverte à
ceux et celles qui cherchent leur vocation. Nous serons ainsi au service les uns des autres. Merci à
l’abbé Normand Bergeron pour le travail fait autant pour le texte de ce bulletin (voir plus loin) que pour
la vidéo qu’il nous propose afin de voir l’accompagnement à l’école de Joseph, en cette année qui lui est dédiée.
4– Et le projet de la conception d’une vidéo pour la vie consacrée ?
À cet effet, l’exécutif propose de reporter d’un an le projet de production d’une vidéo sur la vie
consacrée et de le réaliser avec des partenaires lorsque cela sera possible. Nous souhaitons que la
vidéo débute par une rencontre de jeunes avec diverses communautés. Cela n’est pas possible pour
quelques semaines voire quelques mois encore.
En somme, comme vous pouvez le constater, nous avons choisi de faire autrement, en partant de la
croix d’une fin de contrat. Nous avons tenté de trouver des nouveaux moyens de collaboration basés
sur l’écoute essentielle des membres, de l’AECQ et des diverses collaborations possibles. Les rencontres
se sont terminées avec un apéro virtuel. Merci une fois de plus à François, en espérant poursuivre
d’autres projets de collaboration avec lui; merci à Ginette pour la planification et la coanimation des
rencontres; merci à tous les membres de l’exécutif pour le travail fait en toute cordialité et merci à
chacun de vous qui travaillez aussi sur le terrain afin de développer peu à peu une culture des
vocations commençant, à l’invitation du pape François, par l’écoute des gens et du milieu.
Dans l’espérance de vous retrouver bientôt; bonne montée pascale à vous
ainsi qu’à vos collaboratrices et collaborateurs!
En Jésus, Bon Pasteur,
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Abbé Silvain Cloutier
Président de l’ARDPV
Diocèse de Montréal
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Joseph, accompagnateur vocationnel
Notre pape François a écrit une lettre des plus inspirante sur Joseph, noble époux de Marie et père
adoptif de Jésus: «Patris Corde» (Un coeur de Père). En effet, le 8 décembre 2020 s’ouvrait pour l’Église
entière une année consacrée à Joseph. Cette date souligne également le 150e anniversaire de la
déclaration de Saint Joseph comme patron de l’Église universelle par le pape Pie IX.

Au Québec, notre histoire religieuse collective est imprégnée d’une ferveur envers Joseph. Le saint
Frère André a consacré sa vie entière pour faire connaître Joseph en lui dédiant sur le Mont-Royal un
sanctuaire gigantesque. Lors de sa visite à l’Oratoire, le 11 septembre 1984, le pape Saint Jean-Paul II
invoquait Joseph à «protéger toute l’Église, la famille qui est née du salut de Jésus». Qui ne se souvient
d’une expérience spirituelle en allant prier au tombeau du frère André et des milliers de lampions qui
brûlaient constamment dans ce long corridor de prière? Nombreuses haltes permettaient à tous et
chacun de se confier à Saint Joseph: pour les travailleurs, pour les malades, pour les familles, pour les
mourants, etc. Ainsi, Joseph répond depuis des générations à différentes figures auxquelles les croyants
se réfèrent pour l’invoquer.
Le pape François attribue sept qualificatifs à Saint Joseph: il est un père aimé,
tendre, obéissant, accueillant, courageux, travaillant et humble. Il décrit
chacun de ces déterminants tout en démontrant le rôle que Joseph va jouer
dans l’histoire du salut et son influence discrète mais combien influente sur
Marie et Jésus. Le pape utilise une très belle expression pour définir
l’accompagnement essentiel de Joseph auprès de Jésus: il est l’«ombre sur la
terre du Père céleste» (p.29).
Joseph est un véritable modèle pour la pastorale vocationnelle:
- La vie spirituelle que Joseph nous montre n’est pas un chemin qui explique,
mais un chemin qui accueille (no 4 p.17).
Joseph sait accompagner quelqu’un dans son cheminement:
- Si quelquefois Dieu semble ne pas nous aider, cela ne signifie pas qu’il nous a abandonnés, mais qu’il
nous fait confiance, qu’il fait confiance en ce que nous pouvons projeter, inventer, trouver (no 5 p.21).
Joseph, comme un bon père, accompagne l’autre dans son développement:
- Être père signifie introduire l’enfant (l’autre)* à l’expérience de la vie, à la réalité. Ne pas le retenir, ne
pas l’emprisonner, ne pas le posséder, mais le rendre capable de choix, de liberté, de départs (no 7
p.27).
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Le pape François donne une définition de la vocation qui invite à la réflexion:

Toute vraie vocation naît du don de soi qui est la
maturation du simple sacrifice (no 7 p.28)
Pour ceux et celles qui accompagnent des personnes dans les choix de vie, dans une orientation de
vie, vers un choix de carrière ou un cheminement vocationnel, le pape démontre combien Joseph est
un accompagnateur que nous pouvons imiter:
«Le monde a besoin de pères, il refuse des chefs, il refuse celui qui veut utiliser la possession de l’autre
pour remplir son propre vide» (no 7 p.28).
Par notre mission pastorale à la culture vocationnelle, imitons Joseph; offrons une présence discrète
mais combien efficace auprès de celles et ceux dont le Père, le Fils et le Saint-Esprit appellent à une
vocation particulière dans notre Église.
Normand Bergeron
Prêtre
Diocèse de Valleyfield
*J’ai choisi d’inclure ce terme à toute catégorie d’âge et de personnes.
Source : Pape François, Lettre apostolique Un coeur de Père, Médiaspaul, 2021, 39 pages.
En ligne : bit.ly/patriscorde

Des outils en ligne
•

Cartes de prière à commander en ligne

•

Acte pénitentiel

•

Célébration de la Parole

•

Prière universelle

•

Éditorial (Écouter, accompagner, discerner)

•

Message du pape François (à venir)

•

Vidéo sur la vocation de saint Joseph (à venir)

•

Activité en ligne pour les vocation (à venir)

www.centrepri.qc.ca/fr/jmvc
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Oui je le vœux !
Ces personnes ont répondu « Oui je le voeux » au Seigneur en s’engageant à sa suite dans la vie
consacrée et le ministère ordonné :
•

Quinnton Zorzes, ordination au diaconat permanent, diocèse de Montréal, 6 mars 2021

•

Luis Gabriel Alde, Michelangelo Dib, Abin Mathew, John Simon, Patrick Smith, noviciat, Jésuites, 2020

•

Aldin Francis Canobas, David Noël, Hawkins Choi, postulant, Franciscains, 2020

•

Diane Beaulieu, premiers voeux, Oblates Missionnaires de Marie Immaculée, 8 septembre 2020

•

Renée Ntagungira, vœux de stabilité, Oblates Missionnaires de Marie Immaculée, 15 août 2020
Soutenons-les de nos prières dans leur cheminement!
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Tous les détails et photos en ligne : www.centrepri.qc.ca/fr/oui-je-le-voeux

