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

 

Congrès annuel 2019 

Rendez-vous à Granby du 6 au 

8 novembre 2019 pour notre 

prochain congrès annuel. 

Plus de détails dans le 

prochain bulletin de liaison. 

 

 

Nouveau site Web 

Visitez notre page revampée 

sur le nouveau site Web du 

Centre PRI ! 

Vous y retrouverez nos onglets 

principaux et vos outils 

préférés pour les Bulletins de 

liaison et la Journée mondiale 

de prière pour les vocations, 

en plus des nouvelles 

ressources pour la vidéo sur les 

vocations presbytérales. 

Un site à voir et à partager ! 

 

Christus Vivit 

L’exhortation apostolique post-

synodale sur  les jeunes, la foi 

et le discernement vocation-

nel est disponible dans les 

librairies religieuses et sur le site 

du Vatican (raccourci :  

bit.ly/textechristusvivit 

 

 

JMPV—Évaluation 

Merci de prendre quelques 

minutes pour remplir en ligne 

une évaluation du matériel 

proposé pour la Journée 

mondiale de prière pour les 

vocations (carte de prière, 

prières universelles, pistes 

d’homélie). 

www.centrepri.qc.ca/fr/ardpv 
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Oui je le vœux ! 

 

Depuis le 15 mars 2019, ces personnes ont répondu « Oui je le veux » au Seigneur 

en s’engageant à sa suite dans la vie consacrée et le ministère ordonné : 

 René Marcoux, rite d’admission au diaconat permanent, diocèse de St-

Hyacinthe, 6 avril 

 Soeur Rita Leblanc, v.s.m., profession solennelle, soeurs de la Visitation Sainte-

Marie, monastère de la Visitation Sainte-Marie de La Pocatière, 27 avril 

 Frère Raphaël, noviciat, moines cisterciens, abbaye de Saint-Jean-de-Matha, 

7 mai 

 Jean Élithère Luxama, ordination presbytérale, diocèse de Rouyn-Noranda, 

18 mai 

 Emmanuel Zetino, ordination presbytérale, diocèse de Montréal, 17 mai 

 Gilles Roberge, ordination presbytérale, diocèse de Trois-Rivières, 19 mai 

 Quoc Chay (Béatrice), Nicola Giampaolo (Caterina), Dawood Masih (Sabita), 

Marcos Garcia (Roxana), Jeff Allan Gagné (Bella Mary), et Robert Gosselin 

(Hélène), ordinations diaconales, diocèse de Montréal, 24 mai 

 Louis-Philippe Provost, ordination diaconale, diocèse de Sherbrooke, 31 mai 

 Francis Morency, ordination presbytérale, diocèse de Sherbrooke, 14 juin 

 

 

 

 

 

 

 

Encouragez par votre présence et votre prière les événements à venir : 

 

 

 

Soeur Orlanda profession perpétuelle, soeurs 

des Fraternités Monastiques de Jérusalem au 

sanctuaire du Saint-Sacrement, 7 juillet 2019 

Tous les détails et photos en ligne : www.centrepri.qc.ca/fr/oui-je-le-voeux- 

Bruno Cloutier, ordination presbytérale  

diocèse de Montréal, 22 juin 2019 

http://www.centrepri.qc.ca/fr/ardpv
http://bit.ly/textechristusvivit
http://www.centrepri.qc.ca/fr/ardpv
file:///C:/Users/Chantal/Documents/CyberLink
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Témoignages des JMJ de Panama 2019 

Le 17 janvier dernier, j’ai pris l’avion comme d’habitude, sans savoir que ma vie s’apprêtait à changer, direction les JMJ de  

Panama. Je suis partie sans rien attendre, avec un sac-à-dos rempli à la va-vite, un groupe avec lequel j’ai fait connaissance 

à l’aéroport et une amie devenue comme une sœur pour moi. Le 31 janvier dernier, je suis rentrée en ayant trouvé bien plus 

que ce que j’aurais pu désirer chercher. 

Au risque d’en surprendre plusieurs, je n’avais jamais participé à d’autres JMJ. Certes, j’ai voyagé aux quatre coins du monde 

dans plusieurs contextes, mais rien de comparable à ce que j’ai vécu au Panama. À 25 ans, il était temps! Je souhaitais depuis 

longtemps vivre l’expérience comme pèlerine au moins une fois avant d’accompagner un groupe, dans l’éventualité où mes 

engagements pastoraux m’y conduiraient. Chose dite, chose faite! Par un concours de circonstances plutôt complexe, je me 

suis retrouvée au cœur de cette incroyable aventure ecclésiale, et je ne regrette rien. Aujourd’hui, je peux affirmer avec 

certitude que ces JMJ ont été le voyage le plus exceptionnel de ma vie. Il y a eu un avant et un après, parce qu’une véritable 

conversion s’est opérée en moi. 

Au Panama, la Providence a mis sur ma route les bonnes personnes, aux bons moments. 

Moi qui ne suis d’habitude pas très disposée à me raconter facilement, j’ai été en mesure 

de revisiter mes blessures et d’en parler avec mes frères et sœurs dans la foi. C’est cette 

petite ouverture dans mon cœur que le Seigneur attendait pour y déposer sa grâce, j’en 

suis convaincue.  

L’hymne des JMJ nous invitait à méditer les paroles de Marie à l’Annonciation : «je suis la 

servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon Ta parole» (Lc 1,38).  Temps d’arrêt, pause de l’hiver québécois, moment pour 

faire le point sur ma vie personnelle et professionnelle. Comment servir le Seigneur concrètement, au quotidien? Dans le 

monde qui m’entoure, comment témoigner de mon amour du Christ? À quoi Dieu m’appelle-t-Il?  

Si la vocation de Marie a été plutôt évidente à discerner, rares sont ceux qui, aujourd’hui, y voient aussi clair en ce qui a trait à 

leur appel profond. Plans de carrières tracés d’avance, routine effrénée, automatismes bien ancrés… prenons-nous le temps 

de nous arrêter pour y réfléchir et prier? Peut-être pas assez souvent, pour ma part. Or, il me semble pertinent de ne pas 

attendre qu’un ange nous apparaisse (!) pour le faire. Et si je m’accordais un moment privilégié dans mon horaire pour 

écouter ce que le Seigneur me demandait? Aussi paradoxal cela puisse-t-il paraître, c’est dans le chaos des foules de 

plusieurs milliers de jeunes venus célébrer leur foi que j’ai trouvé le silence et la paix nécessaires pour le faire. 

Des amitiés profondes se sont tissées pendant ce périple au cœur 

de l’Amérique centrale, liens indéniables qui continuent de croître 

par la puissance de la prière… et des moyens de communication 

modernes. Je rends grâce à Dieu pour l’entièreté des JMJ et les fruits 

qui continueront de naître de cette expérience. Comme le pape 

François nous l’a si bien dit, soyons le présent de l’Église, chers 

jeunes. À la suite de Marie, disons oui au projet de Dieu pour notre 

vie. Qu’il nous soit fait selon Sa parole.  

Rendez-vous à Lisbonne, en 2022!  

Jessica Roy 

Diocèse de Québec 
*Photos: gracieuseté de Jessica 
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L’après JMJ Panama… tout d’abord un mot : ACCUEIL 

Les Panaméens nous ont ouvert leurs portes, leurs cœurs, leurs familles. Ils nous 

ont accueillis  comme s’ils accueillaient le Christ lui-même.  À chaque fois qu'ils 

nous croisaient, ils souriaient et criaient « Holà Canada ! » 

Très difficile de résumer brièvement tout ce que nous avons entendu et vécu, 

mais nous pouvons certainement laisser monter en nos cœurs certaines paroles 

du pape François et de l’archevêque de Panama. Tous deux nous ont rappelé 

que la foi était un engagement, non pas une liste de règles à suivre, mais 

surtout un amour à vivre de façon concrète : nous laisser aimer par le Christ et 

aimer comme il nous aime. 

Un moment marquant : la Vigile du samedi soir. Tous ces Jeunes de multiples pays réunis sur un même terrain, dans un champ 

brûlé par le soleil, dans lequel ils passeront la nuit à dormir, à prier, à chanter, à fraterniser et surtout à prendre conscience, 

concrètement, dans cet immense rassemblement, qu'ils ne sont pas seuls à croire en Lui+ 

N’ayez pas peur, a insisté le pape François, de prendre part à son histoire d’amour pour le monde. N’ayez pas peur de 

répondre à son appel et de vous engager pleinement dans la  vocation qui est vôtre. Le Pape nous aussi demandé de prier 

pour sa mission, puis il a exposé le Saint-Sacrement dans un immense ostensoir porté par une statue de la Vierge Marie. Le 

Pape l’a encensé et il a adoré le Saint-Sacrement avec les jeunes. Un moment inoubliable. Il s’en est suivi un Grand Silence...le 

Christ était parmi nous et avec nous ! 

Après avoir vécu plusieurs JMJ, il peut paraître cliché pour moi de redire "ces JMJ ont été exceptionnelles", mais oui, elles l’ont 

vraiment été. Certes la fatigue s'est fait ressentir et nous avons connues quelques difficultés logistiques, mais le plus important 

ce furent les fabuleuses rencontres, les profonds liens qui se sont créés entre tous ces jeunes de tous ces pays qui se sont 

rassemblés au Nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.  

La JMJ permet à plein de jeunes de vivre une expérience forte, intense, qui leur permet de grandir dans leur foi et surtout de 

découvrir que se rassembler au nom de Jésus n'est finalement pas seulement "un truc de petits vieux" !  

Durant cette semaine de véritables transformations se sont opérées dans le cœur de 

plusieurs Jeunes.  Un jeune homme nous a révélé à quel point cette JMJ a changé sa 

vie. Il a témoigné : "À l'école, je vivais de l'intimidation. Cette JMJ l'a aidé tant sur le plan 

humain que spirituel à sortir de son isolement. 

Après le synode des Jeunes, le pape François nous a offert son exhortation apostolique 

Christus Vivit dans lequel nous dit ces paroles qui résument tout : "Je veux dire d'abord à 

chacun la première vérité : "Dieu t'aime". Si tu l'as déjà entendu, peu importe. Je veux te 

le rappeler : Dieu t'aime. N'en doute jamais, quoiqu'il arrive dans ta vie. Tu es aimé 

infiniment, en toutes circonstances."  

Daniel Berniquez 

Prêtre d’Ottawa 

*Photos: gracieuseté de Daniel 
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Les JMJ : des pèlerinages qui changent des vies ! 

 

J’ai toujours eu le sentiment que Dieu m’avait confié une “mission”. Parfois il s’agissait des 

petites missions bien définies et parfois je reconnaissais la mission qu’il m’avait confiée 

seulement après l’avoir accomplie.  Je me sens bénie d’avoir aujourd’hui un travail qui 

me permet de collaborer avec le Christ et de participer à la mission de l’Église. 

Comme enseignante en affection spéciale, ce fut une grande joie pour moi de pouvoir faire partie de l’équipe de 

planification et d’organisation du groupe d’élèves et des membres du personnel du  Conseil des écoles catholiques du Centre

-Est (ECCE) qui se sont joints à la délégation de l’archidiocèse d’Ottawa pour les JMJ au Panama en janvier 2019.  

À ma plus grande surprise, mon mari, un non catholique, décide de se joindre à la délégation de l’archidiocèse!  Mon mari a 

été baptisé dans l’Église unie mais “pratiquait” dans l’Église catholique.  Pour moi, une des plus grandes grâces de ce 

pèlerinage fut l’appel de l’Esprit Saint que mon mari a reçu. Suite aux catéchèses, il a reconnu en lui un désir de se réconc ilier 

avec Dieu et d’accueillir pleinement la foi catholique. 

Le thème des JMJ était “Voici la servante du Seigneur; qu'il me soit 

fait selon ta Parole!” (Luc 1, 38).  Cet appel s’est fait ressentir au plus 

profond de moi-même. Le pape François nous dit: “«Je vois avec 

clarté que la chose dont a le plus besoin l’Église aujourd’hui, c’est la 

capacité de soigner les blessures et de réchauffer le cœur des 

fidèles, la proximité, la convivialité….Nous devons soigner les 

blessures. Ensuite nous pourrons aborder le reste. »  Ces paroles 

illustrent bien les services que l’équipe des accompagnateurs se sont 

efforcés de rendre lors de ces journées au Panama : soigner les 

blessures physiques, les entorses, les maux d’estomac, et surtout les 

blessures du cœur. C’est en prenant le temps d’écouter et de discuter avec ces “blessés” que certaines personnes qui 

s’étaient éloignés du Christ ont renoué leur relation avec le Christ.   

Il n’y a aucun mot qui peut exprimer pleinement que nous ressentions de se retrouver en présence du vicaire du Christ, le 

pape François.  J’ai été touché par ses paroles et ses dons de pédagogue.  

Aujourd’hui, je peux affirmer que notre participation aux JMJ continue de se faire ressentir parmi nous. Je remarque que ma 

dévotion à Marie s’est approfondie et je la sens davantage présente dans ma vie. La conversion de mon mari a apporté une 

nouvelle dimension à notre vie de couple. Nos vœux prononcés il y a déjà plus de 26 ans, semblent encore plus significatifs. 

Notre foi s’en trouve approfondie alors que nous sommes engagés comme couple dans notre communauté de l’Église. J’ai 

entendu plusieurs témoignages depuis le retour et je puis dire que l’impact a été le même chez le plus grand nombre des 

pèlerins. Oui, je suis “la servante du Seigneur”. Tous les jours de ma vie, et dans les moments les plus difficiles, je me rappelle ces 

paroles du Pape, qu’il nous a fait répéter trois fois, lors la célébration d’ouverture des JMJ: « Seigneur apprends-moi à aimer 

comme tu nous aimes. » 

Sylvie G. Swin 

Diocèse d’Ottawa 

*Photo: gracieuseté de Daniel 


