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Liens internet :  

www.centrepri.qc.ca/fr/ardpv 

ardpv@centrepri.qc.ca 

 

Journée mondiale de la vie 

consacrée  -  2 février 2020 

Des ressources 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/fr/jmvc 

 

 

Patris corde 

Le Pape décrète une année 

spéciale dédiée à saint Joseph 

du 8 décembre 2020 au 8 

décembre 2021, à l’occasion 

du 150e anniversaire de la 

proclamation de saint Joseph 

comme Patron de l’Église 

universelle. 

La lettre est disponible sur le 

site du Vatican 

bit.ly/patriscorde 
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Un joyeux Noël vécu dans l’espérance à tous, chacun et chacune ! 

 

Le six décembre dernier, au cours de l’Angélus, le pape François affirmait :  

 

« [L’arbre et la Crèche de Noël] sont des signes d’espérance, 

spécialement dans ce temps difficile. Faisons en sorte de ne pas 

nous arrêter au signe, mais d’aller vers la signification, c’est-à-dire 

vers Jésus: vers l’amour de Dieu qu’Il nous a révélé, aller vers la 

bonté infinie qu’Il a fait resplendir sur le monde. Il n’y a pas de 

pandémie, il n’y a pas de crise qui puisse éteindre cette lumière. 

Laissons-la entrer dans notre cœur, tendons la main à celui qui en a 

le plus besoin, ainsi Dieu naîtra à nouveau en nous et au milieu de nous». 

En ces temps particuliers de notre existence, nous avons besoin 

d’espérance et de présence. Nous cherchons des moyens nouveaux 

d’apporter d’humbles rayons d’espérance et de joie à ceux et celles que 

nous aimons, nos familles et les gens de nos communautés. Comme 

baptisés, nous cherchons à reconnaître la présence réelle de Jésus en 

nous et dans chacun de nos frères et sœurs en humanité. Que l’Enfant de 

la Crèche qui a donné sa vie pour notre salut et nous assure de sa 

présence jusqu’à la fin des temps soit notre espérance aux jours de joie et 

aux jours de difficultés. 

 

À vous, à vos familles, à vos collaborateurs et collaboratrices, le conseil 

exécutif souhaite offrir ses meilleurs vœux de Noël ainsi qu’une bonne, 

heureuse et sainte année 2021.Que le Seigneur dans sa bienfaisance vous 

accorde de nombreuses grâces dont la santé de l’âme et du corps, la 

réalisation de vos projets personnels et pastoraux ainsi que des vocations 

selon son cœur.  

 

En mon nom et au nom du conseil exécutif, meilleurs vœux du temps des 

fêtes et bénédictions. 

 
Abbé Silvain Cloutier 

Président 

Diocèse de Montréal 

http://www.centrepri.qc.ca/fr/ardpv
mailto:ardpv@centrepri.qc.ca
http://www.centrepri.qc.ca/fr/jmvc
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
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Mot du nouveau président 

 

En ce milieu de décembre, nous sommes heureux de vous transmettre une nouvelle infolettre vous 

offrant nos meilleurs vœux du temps des fêtes et rappelant certains éléments de notre dernière réunion 

annuelle. 

 

Au mois de novembre dernier, plusieurs responsables diocésains de la 

pastorale des vocations se sont rencontrés virtuellement.  Ce fut un 

moment fort apprécié. Merci à l’abbé Moïse Adekambi de nous avoir 

rédigé un résumé (ci-dessous) de l’atelier qu’a offert Mme Mélanie 

Tremblay à tous les membres de l’ARDPV. 

 

Au cours de l’assemblée générale, de nouveaux membres du conseil ont été élus; d’autres étaient en 

fin de mandat et n’ont pas été réélus. Merci sincère et cordial à l’abbé Moïse Adekambi (Gaspé) et au 

diacre Réjean Lévesque (Rimouski) pour leurs généreuses participations à notre conseil au cours des 

dernières années. Nous serons heureux de poursuivre des collaborations ponctuelles avec eux. Un merci 

tout spécial à l’abbé Normand Bergeron qui a assumé la présidence du conseil pendant de 

nombreuses années et qui a accepté de demeurer présent comme substitut. Il assure ainsi une 

continuité dans le conseil; nouveauté et sagesse se côtoieront. 

 

Qui sont les membres du Conseil exécutif 2020-2021? Suite à une première rencontre de l’exécutif, les 

membres m’ont nommé comme nouveau président. Je suis aussi membre du Collège des formateurs 

au Grand Séminaire de Montréal, responsable de vocations (Montréal) et de l’année de fondation 

spirituelle (propédeutique). Je remercie les membres du Conseil de leur confiance. Mme Ginette 

L’Heureux (Québec) fut nommée vice-présidente. Elle est également l’une des responsables de la 

formation au Grand Séminaire de Québec. M. l’abbé Martin P. Pelletier (Ste-Anne de-La-Pocatière) fut 

nommé trésorier et M. l’abbé Daniel Boivin (St-Jean-Longueuil) secrétaire du comité exécutif. M. l’abbé 

Gauthier Lambert Elleme (St-Jérôme) est membre. Comme mentionné, l’abbé Normand Bergeron 

(Valleyfield) est membre substitut. Notre nouveau membre délégué du « Conseil Communautés et 

Ministères » de l’AECQ est Mgr Guy Boulanger (Rouyn-Noranda); nous l’en remercions. M. François 

Daoust et le Centre PRI apportent un soutien essentiel à notre association; merci. Ensemble, nous allons 

réfléchir, mettre en place et réaliser des projets qui nous aideront à poursuivre notre mission tout en 

tenant compte du fait que plusieurs occupent d’autres mandats.  

 

Au mois d’octobre 2016, lors d’une rencontre internationale regroupant de nombreux responsables de 

vocations, le pape François invitait les personnes présentes à voir la vocation comme un cheminement 

de toute une vie. Souvent, les responsables de la pastorale vocationnelle guident ceux et celles qui 

souhaitent entreprendre un cheminement vocationnel. Un second groupe s’occupe du processus de 
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formation. Un troisième groupe voit au personnel pastoral en général. Qui veille à l’accompagnement 

essentiel des appelés au cours des premières années de ministère? Qui s’occupe de ceux et celles en 

difficulté, malades, âgés ou seuls ?  Le pape François invitait les responsables de vocations à dialoguer 

de cette situation avec leur évêque respectif, afin que l’on ait le moins possible une pastorale 

compartimentée mais davantage une pastorale qui prend soin des vocations à tous les âges et à 

toutes les étapes de la vie, en écoutant ceux et celles qui ont dit oui à un appel, les rencontrant et les 

accompagnant.  

 

En unité, nous allons chercher à nous soutenir mutuellement afin qu’en tous les diocèses, il soit possible 

de se soucier du candidat ou de la candidate avant son entrée en processus de cheminement, durant 

le temps de sa formation, au cours de ses premières années d’engagement, durant son ministère ainsi 

qu’aux jours de sa retraite, de la maladie ou en temps de crise. Si nous prenons soin des baptisés, si 

nous écoutons les appelés autant que les interpellants, peu à peu une culture des vocations prendra 

forme sur le roc et non sur le sable; tout cela avec la grâce de Dieu! Voilà de nombreux défis qui nous 

interpellent à travailler ensemble, à faire grandir les talents en nous et en ceux et celles dont le Seigneur 

nous donne la joie d’écouter, de rencontrer et d’accompagner; en n’oubliant pas de nous laisser 

écouter, rencontrer et accompagner nous aussi. Ainsi, se vivra en nous et autour de nous la joie de la 

Nativité au quotidien. Dieu est venu et est présent en chacun de nous.  

 

Une fois de plus, nos meilleurs vœux de Noël avec l’espérance d’une année fructueuse en vocations. 

 

Union de prière,  

 

Abbé Silvain Cloutier 

Président 

Diocèse de Montréal 

Changement au niveau du délégué de l’AÉCQ 

 

Nous tenons à vous informer d'un changement au niveau de notre personne lien avec l'AÉCQ : l’abbé 

Claude Ritchie est retourné en paroisse et a quitté ses fonctions au sein du conseil Communautés et 

ministères auquel nous sommes rattachés. Nous vous disons merci pour votre qualité de présence et 

d’écoute parmi nous. 

 

Nous avons l’honneur d’accueillir Mgr Guy Boulanger, nouvel évêque du diocèse de Rouyn-Noranda, 

qui prendra le relais et assurera le lien entre notre association et l’AÉCQ. Bienvenue au sein de l’ARDPV! 

 

Nous vous invitons à les porter dans vos prières pour les aider à réaliser leurs nouveaux défis respectifs. 
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Notre assemblée générale annuelle à l’heure de la COVID-19 

Vaut-il la peine de le souligner? L’Assemblée générale annuelle de l’ARDPV a été marquée des 

couleurs de la pandémie en cours. S’il y a un sacrifice qui a été fait, c’est bien celui de la tenue en 

présentiel, avec la chaleur humaine des rencontres, des échanges et des séances de formation ou de 

partages entre les participants et participantes. En tenant l’Assemblée générale par visioconférence, 

les 4 et 5 novembre 2020, nous avons exprimé que la pandémie n’aura pas le dessus sur nous et sur nos 

activités.  L’indicateur du nombre de participants affichait 15 personnes, y compris Mme Mélanie 

Tremblay, l’animatrice de notre séance de formation. 

 

De la rencontre de cette année, je retiens trois moments qui m’ont marqué personnellement : le 

moment des élections, celui des échanges sur notre pastorale en temps de pandémie et celui de la 

formation. L’émotion fut grande quand, au terme des élections, notre cher Normand Bergeron, 

président depuis des années, devait quitter la permanence de l’Exécutif. Honnêtement, j’ai eu un 

sursaut en me disant : « Pas lui ! ». Heureusement que je n’étais pas le seul ! En effet, mon désir de 

garder un tel homme à notre tête; un homme, passionné pour la cause et pétri d’expériences, était 

partagé par tous et toutes. Nous devons à ce désir commun son élection comme membre substitut de 

l’Exécutif, ce qui permet aux autres membres et à toute l’Association de bénéficier de sa riche 

expérience au service de la « culture des vocations » dans les diocèses de la francophonie 

canadienne. J’en profite pour saluer au passage les nouveaux membres : Martin Patrice Pelletier, 

Daniel Boivin et Mgr Guy Boulanger. 
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L’autre temps fort de notre rencontre, pour ce qui est de la vie de notre Association, c’est bien entendu 

celui du partage de nos expériences de la pandémie : ses effets sur nous-mêmes et sur notre mission 

spécifique de responsables diocésains de la pastorale des vocations. Je résumerais les vécus partagés 

par ces mots du Psalmiste : « Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du 

Seigneur » (118,17). Nous continuons de vivre malgré tout et de maintenir vivante la flamme dans le 

service des différents appels que le Seigneur continue d’adresser à ses disciples. 

Enfin, le sommet de notre rencontre annuelle fut, comme tous les ans, la formation, donnée cette 

année par Mme Mélanie Tremblay sur le thème, Entre expertise et incertitude – accompagner des 

jeunes. Le sujet de l’accompagnement n’est pas nouveau. Ce qui l’est pour moi, cette année, c’est la 

conversion « intellectuelle » et « pratico-pratique » que cela requiert de tout accompagnateur. Tout 

ceci nous a été présenté en toutes ses dimensions, par Mme Tremblay, dans un langage technique, 

mais surtout sur un fond biblique, comme pour nous rappeler que ce changement de paradigme est 

non seulement une exigence scientifique ou professionnelle, mais aussi une exigence de notre foi. Mme 

Tremblay a avoué aimer le triangle. En plus des textes bibliques médités et partagés dans les petits 

groupes, je garde en mémoire le triangle récapitulant sa présentation ayant à ses sommets Dieu, Moi et 

l’Autre, sans oublier les deux têtes inscrites dans un triangle plus petit, avec les mots « expertise » et 

« incertitude ». Dieu – Moi - l’Autre : une relation triangulaire au cœur de laquelle je 

suis appelé à vivre le cycle du passage de l’expertise à l’incertitude, puis de 

l’incertitude à une expertise enrichie. Pour le reste, « affaire à vivre ».  

 

Moïse Adeniran Adekambi 

Prêtre 

Diocèse de Gaspé 



 

p.6 

Oui je le vœux ! 

• Vincent Perron, postulant, Fraternité des Moines du Coeur de Jésus de Chicoutimi, 8 décembre 

• Gilmar Hernandez, ordination au diaconat transitoire, diocèse de Saint-Jean-de-Longueuil, 4 décembre 

• Jean-Philippe Cliche, postulant, moines trappistes de l’Abbaye Val Notre-Dame, 29 novembre 

• Jean Jacob Casimir, ordination au diaconat permanent, diocèse de Montréal, 27 novembre 

• Vionel Bien-Aimé, rite d’admission, diocèse de Gaspé, 22 novembre 

• Pierre Gosselin, rite d’admission en vue du presbytérat, diocèse de Joliette, 22 novembre 

• F. Pierre Benoît, ordination presbytérale, Fraternités monastiques de Jérusalem, 14 novembre 

• Anthony Rettino, ordination au diaconat permanent, diocèse de Montréal, 6 novembre 

• Michel Lessard, transitus vers les vœux solennels, moines trappistes de l’Abbaye Val Notre-Dame, 1er nov. 

• F. Joseph Aimé, noviciat, cisterciens de l’Abbaye de Rougemont, novembre 

• François Gobeille, ordination au diaconat permanent, diocèse de Montréal, 6 novembre 

• François Trudel, ordination au diaconat permanent, diocèse d’Amos, 6 novembre 

• Diego Rebeles, ordination au diaconat transitoire, diocèse d’Ottawa, 4 octobre 

• Michel Goyette et Claude Vachon, ordination au diaconat permanent, diocèse d’Ottawa, 4 octobre 

• Jean-Claude Mayor, ordination au diaconat permanent, diocèse de Rouyn-Noranda, 4 octobre 

• Francis Bégin, ordination presbytérale, diocèse de Montréal, 2 octobre 

• Sœur France, vœux temporaires, Fraternités monastiques de Jérusalem, 26 septembre 

• Charbel Daw et Réjean Thibodeau, acolytat, diocèse de Montréal, 4 septembre 

• Stéphane Germain, lectorat, diocèse de Montréal, 4 septembre 

• Jonathan Baker, François Roy et David OH Sang Hoon, rite d’admission, diocèse de Montréal, 4 septembre 

• Mgr Guy Boulanger, ordination épiscopale, diocèse de Rouyn-Noranda, 28 août 

• Pascal Cyr, ordination presbytérale, diocèse de Montréal, 28 août 

• Éric Larose et Maurice Bédard, ordination au diaconat permanent, diocèse d’Amos, 22 août 

• Daniel McMahon, ordination au diaconat permanent, diocèse de Nicolet, 616 août 

• Marcus Schonnop, ordination presbytérale, Compagnons de la Croix, 15 août 

• Petits frères Andrée-Marie, Jean-Frédéric et Charbel-Jean, vœux temporaires, Petits frères de la Croix, 15 août 

• Petit frère Charles-Patrick de la Transfiguration, vœux perpétuels, Petits frères de la Croix, 15 août 

• Guy Côté, Steven Gaudet, Chris Moffat, Richard Murphuy, Kevin O’Shea, Philipps Richards, Tom Sudsbear, 

ordinations diaconale, diocèse d’Ottawa, 10 août 

• Frère Lamphone Phonevilay, profession simple, dominicains, 8 août 

• Jonathan Kelly, ordination presbytérale, diocèse d’Ottawa, 6 août 

• Sœurs Violaine Paradis et Jeannette Daïdouwé, vœux temporaires, Congrégation de Notre-Dame, 27 juin 

• Gérard Myriam Paul (jésuite), Sadiki Kambale Kyavumba (assomptionniste) et Pacifique Kambale Tsongo 

(assomptionniste), ordinations diaconales, diocèse de Québec, 24 juin 
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