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Liens internet :  
www.centrepri.qc.ca/fr/ardpv 

 

Nouveau courriel 

Vous pouvez maintenant nous 

joindre à notre nouvelle 

adresse courriel : 

ardpv@centrepri.qc.ca 

 

Christus Vivit 

L’exhortation apostolique post-

synodale sur les jeunes, la foi et 

le discernement vocationnel 

est disponible dans les librairies 

religieuses et sur le site du 

Vatican : 

bit.ly/textechristusvivit 

 

Journée mondiale de prière 

pour les vocations  2020 

Pré-commander en ligne vos 

cartes de prière pour la 

journée mondiale de prière 

pour les vocations 2020 sur 

notre page : 

www.centrepri.qc.ca/fr/ardpv 

 

*Veuillez notez que c’est la 

même carte qu’en 2019. 

 

Journée mondiale de la vie 

consacrée  -  2 février 2020 

Des ressources et une carte de 

prière seront bientôt 

disponibles sur le site web du 

Centre PRI pour souligner la 

journée mondiale de la vie 

consacrée le 2 février, lors de 

la Présentation de Jésus au 

Temple. 

À suivre sur : 

www.centrepri.qc.ca 
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Vœux de Noël et de la nouvelle année 

 

Chers collaborateurs et collaboratrices de la mission de l’appel, 

 

Jésus, fils de Marie et de Joseph; qu’Il entre dans votre humanité pour 

vivre avec vous les joies et les peines qui longent le parcours de vos vies. 

 

Jésus, Fils du Dieu vivant, animé de la force de l’Esprit; qu’Il vous 

accompagne dans la mission de votre vocation baptismale et vos 

vocations spécifiques. 

 

Jésus, frère et compagnon de route; qu’Il vous soutienne dans votre 

ministère de la culture de l’appel et qu’Il vous bénisse dans vos réalités 

diocésaines et vous accompagne dans ce défi de la pastorale des 

vocations. 

 

Jésus, l’Emmanuel, Dieu parmi nous; qu’Il vous sauve et vous comble de 

ses bénédictions par la force de sa présence et la puissance de son Esprit 

d’amour et de paix. 

 

Au nom de l’ARDPV, des membres de l’exécutif, nous vous offrons nos 

meilleurs vœux pour le temps des fêtes. 

 

Joyeux Noël et Bonne et heureuse année 2020. 

 

Normand Bergeron, président 

Votre nouveau conseil exécutif 

Moïse Adékambi, Normand Bergeron (président), Silvain Cloutier (vice-président), 

François Daoust (secrétaire-trésorier), Gauthier Lambert Elleme (substitut),  

Réjean Levesque, Ginette L’Heureux, Claude Ritchie (délégué de l’AÉCQ), 

Daniel Boivin (visiteur), Isabelle Lauzon (visiteur) 

Changement au niveau du délégué de l’AÉCQ 

Nous tenons à vous informer d'un changement au niveau de notre per-

sonne lien avec l'AÉCQ : Mgr Louis Corriveau a été affecté au conseil 

Évangélisation et vie chrétienne. Nous vous disons merci pour votre qualité 

de présence et d’écoute parmi nous. 

 

C'est l'abbé Claude Ritchie, vicaire général au diocèse de Joliette, qui 

prendra le relais et assurera le lien entre notre association et le conseil 

Communautés et ministères auquel nous sommes rattachés. Nous vous 

souhaitons la bienvenue au sein de l’ARDPV! 

 

Nous vous invitons à les porter dans vos prières pour les aider à réaliser leurs 

nouveaux défis respectifs. 

http://www.centrepri.qc.ca/fr/ardpv
mailto:ardpv@centrepri.qc.ca
http://bit.ly/textechristusvivit
http://www.centrepri.qc.ca/fr/ardpv
http://www.centrepri.qc.ca
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Retour sur l’Assemblée générale annuelle 

 

On m’a demandé de partager quelques mots suite à ma participation au Congrès de l’ARDPV, tenu en 

novembre dernier. Il y a plusieurs aspects très positifs et enrichissants qui pourraient être mentionnés, comme la 

générosité et les propos interpellants des trois participants au Synode sur les jeunes, la foi et le discernement 

vocationnel en octobre 2018 (Emilie Callan, Julian Paparella, Mgr Thomas Dowd), la qualité de la présentation de 

M. Michel Nolin, professeur à l’Institut de pastorale des dominicains, sur l’exhortation apostolique Christus Vivit, 

l’accueil discret et priant des religieux Trinitaires à Granby, où nous étions réunis… 

Ce sont là quelques éléments d’un grand programme de trois jours! Mais ce qui m’a beaucoup touchée c’est 

quelque chose de très profond… qui reliait entre elles toutes ces parties. Au fond, c’est ce qui reliait les personnes 

qui étaient là : le fait d’être ensemble, quelques ‘fous’ et ‘folles’ du Seigneur, qui ont en commun leur passion 

pour la pastorale vocationnelle! Je dirais plus justement, leur passion pour les personnes, les jeunes, dans leur 

découverte et leur cheminement vocationnel, et que nous voulons écouter, accompagner et soutenir dans leur 

discernement. N’est-ce pas une folie, une perte de temps quand il y a tant à faire!, que de passer trois jours à 

réfléchir, partager, chercher ensemble, prier… pour les vocations!  

Eh bien! Non. Voilà que nous sommes ensemble, venus de nos différents diocèses, pour signifier et rendre visible 

que c’est « l’Église toute entière, (qui) a la mission de s’occuper de la naissance, du discernement et de 

l’accompagnement des vocations » 1. Nous sommes ensemble, avec nos réalités différentes et pourtant si 

semblables, pour réfléchir, partager, prier et pour signifier et rendre visible combien « il est important de créer les 

conditions pour que, dans toutes les communautés chrétiennes, à partir de la conscience baptismale de leurs 

membres, se développe une véritable culture vocationnelle et un engagement constant de prière pour les 

vocations » 2. C’est un peu ce que nous faisons, déjà, ensemble. 

Et parce que nous croyons qu’ « à chaque génération et à chaque endroit, Dieu appelle librement des individus 

à la vie, les forme à l’amour, leur inspire une quête de sens et d’objectifs, et suscite une réponse libre et entière à 

Son invitation » 3. Alors, ça vaut la peine de passer 3 jours ensemble, dans la fraternité, la recherche et la prière. 

Et cela est très bon! 

Ginette L’Heureux, diocèse de Québec 

Participante et nouvelle membre de l’exécutif 

———— 

1 Le don de la vocation presbytérale, no. 

13 

2 Document final du Synode des évêques 

sur Les jeunes, la foi et le discernement 

vocationnel, no. 80. 

3 Congrès continental sur les vocations au 

ministère ordonné et à la vie consacrée 

en Amérique du Nord, Montréal, avril 

2002, p. 43. 
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Je suis l’abbé Gauthier Lambert Elleme Elleme, d’origine camerounaise et prêtre dans le diocèse de Saint-

Jérôme. Depuis deux ans que je suis membre de l’ARDPV, j’ai été agréablement surpris de voir tout le travail 

accompli par les différents membres de ce comité, la joie et la générosité de chacun et chacune au-delà des 

charges pastorales dans les diocèses respectifs. 

Dans la rencontre annuelle de cette année, à la lumière des témoignages de certains participants aux synodes 

des jeunes et de l’exhortation apostolique post-Synodale Christus Vivit, nous avons pris le temps de réfléchir, 

chercher et écouter ensembles les appels de l’Esprit saint pour notre temps. 

« Dieu est l’auteur de la jeunesse, et Il œuvre en chaque Jeune » 1 

Dans nos différents partages, nous avons pu découvrir que le Seigneur, maître de la moisson est toujours à l’œuvre 

dans le cœur et la vie des jeunes et que notre grand défi serait d’apprendre à écouter cet appel qui résonne 

dans leur cœur. Un appel qui passe toujours dans une rencontre personnelle et amicale avec Jésus. 

Le don de la vocation est exigeant 2; c’est pourquoi le grand défi de nos communautés est celui de l’écoute et 

de l’accompagnement. Cette double attitude est réciproque, dans le cœur du jeune et de l’accompagnateur. 

En terminant, je souligne la transformation des visages des différents participants de cette session. Venant tous un 

peu découragés et épuisés par nos luttes et apostolats. À travers nos partages, échanges et moments de prières, 

j’ai pu constater une montée d’espérance et de force dans les cœurs. Cette espérance n’est certainement pas 

apparue à cause des solutions trouvées, mais parce que nous avons compris que nous ne sommes pas seuls : 

L’Esprit-Saint nous précède, nous assiste et nous suit. 

Gauthier Lambert Elleme Elleme, diocèse de Saint-Jérôme 

Participant et nouveau membre de l’exécutif 

———— 

1 Exhort. Ap. postsynodale Christus vivit, pape 

François, 2018, n. 135. 

2 Ibid, n. 289. 
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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 : 

 Olivier Tremblay, promesses, famille Myriam Beth’léhem, 22 septembre 

 Mathieu Lafleur, premiers vœux, famille Myriam Beth’léhem, 22 septembre 

 Nicolas Vacher, premiers vœux, famille Myriam Beth’léhem, 22 septembre 

 Claude Jean-Louis, Anne Fricquegnon, Caroline Fontaine, Myriam Talbot, Jean-François Vacher, Marcos 

Sellanes, engagements, famille Myriam Beth’léhem, 22 septembre 

 Luc Boulerice, rite d’admission, Fraternité apostolique Saint Benoît Joseph Labre, 7 octobre 

 Louis-René Garneau, ministère du lectorat, Fraternité apostolique Saint Benoît Joseph Labre, 7 octobre 

 Philippe McAnony, ministère de l’acolytat, Fraternité apostolique Saint Benoît Joseph Labre, 7 octobre 

 Jean-François Pouliot, ordination presbytérale, Famille Marie Jeunesse, 11 octobre 

 Jonathan Kelly, ordination diaconale transitoire, diocèse d’Ottawa, 20 octobre 

 Jocelyn Brousseau, Jean-Job Casimir, Toan Dung Le, Anthony Rettino, Quinnton Zorzes, Dang Huy Daniel 

Joseph Duong, ministère de l'acolytat (diaconat permanent), diocèse de Montréal, 25 octobre 

 Dieudonné Yenga, ministère de lectorat (diaconat permanent), diocèse de Montréal, 25 octobre 

 Christian Côté, ordination diaconale, diocèse de Québec, 3 novembre 

 Jean Bosco Kambale Kanyama, ordination diaconale, Augustins de l’Assomption, 3 novembre 

 Sœur Mona, vœux perpétuels, Sainte-Marie de Namur, 10 novembre 

 Louis-Philippe Provost, ordination presbytérale, diocèse de Sherbrooke, 24 novembre 

 Petite sœur Myriam, vœux perpétuels, Monastère du Cœur de Jésus, 30 novembre 

 François Proux, Victoriano Salaza, Léandre Syrieix, ordinations diaconales transitoires, diocèse de Québec 7 déc 

 Gilmar Hernandez, rite d’admission (presbytérat), diocèse de Saint-Jean-Longueuil, 7 décembre 

 

Soutenons-les de nos prières dans leur cheminement! 
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