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Outils sur le Synode 2018 —  

Les jeunes, la foi et le 

discernement vocationnel 

Les outils de la journée de 

ressourcement du Centre PRI 

sur le Synode 2018 sont 

maintenant disponibles sur leur 

site web : 

www.centrepri.qc.ca/ 

 

 

 

Exhortation post-synodale du 

pape François sur les jeunes 

Sortie officielle le 25 mars 2019, 

solennité de l’Annonciation 

 

 

 

Comment espérer aujourd’hui? 

Conférence de Timothy 

Radcliffe à l’Institut de 

pastorale des Dominicains à 

Montréal le 21 février 2019 : 

https://youtu.be/fd8kF90BKtk 
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Mot éditorial—JMJ de Panama 2019 

 

Ode à la joie est la manière dont je décrirais les 

dernières JMJ de Panama : « Vous n’êtes pas 

l’avenir, mais le maintenant de Dieu » à 

proclamé le Pape François aux jeunes de 

monde entier. À maintes reprises, il a 

encouragé les jeunes à devenir les 

protagonistes d’aujourd’hui et de demain. Le 

pape François a appelé les centaines de milliers 

de jeunes présents à "réaliser le rêve que le Seigneur a rêvé pour [eux]" non "pas 

demain mais maintenant". François a aussi utilisé la figure de Marie métissé d’un 

langage techno. Marie n’était pas “influenceuse” mais par son oui, elle est 

devenue la femme qui a le plus influencé l’histoire.  

Cette expérience, j’ai eu la chance la vivre avec la délégation de la Mission 

Jeunesse Montréal du diocèse de Montréal en compagnie de deux cent vingt-

cinq participants qui proposait trois modalités de participations en termes de 

durée de l’expérience de 7 à 15 jours. Chaque participant aura eu l’opportunité 

d’être accueilli dans une famille panaméenne. Certains ont eu l’occasion de 

vivre dans des familles modestes tandis que d’autres étaient logé dans des 

familles plus aisés. J’ai eu l’occasion de vivre ces deux réalités et j’en suis 

reconnaissant. Ce fut un temps d’immersion dans une terre métissée où 

l´hospitalité est fraternelle et accueillante. Pour certaines familles plus modestes 

accueillir des pèlerins étaient une manière de voyager. Pour les familles plus 

aisées c’était l’occasion de discuter des différentes réalités de nos pays respectifs. 

Le 22 janvier avait lieu le rassemblement canadien à Panama ou tous les 

participants canadiens aux JMJ avaient été invités. Mgr Lionel Gendron, président 

de la Conférence des évêques du Canada à accueillit les participants. Ce fut un 

temps festif durant lequel nous avons chanté et prier ensemble. L’équipe de 

Mission Jeunesse Montréal a aussi été mis à contribution en prenant charge de 

l’animation de cette rencontre fort appréciée des participants.  

Une manière privilégiée d’entrée dans le quotidien des gens. Au terme de 

l’expérience, plusieurs auront expérimentés différentes émotions, lors de la petite 

cérémonie organiser à l’occasion de notre départ. Reconnaissance d’avoir été 

accueilli simplement et chaleureusement dans leur quotidien, joie partager 

d’avoir célébrer ensemble ces JMJ et finalement la tristesse de se dire au revoir 

au terme de cette expérience brève mais combien intense. 

Je garderai de cette expérience le souvenir fort d’avoir marché côte à côte 

avec des jeunes du monde entier dans la joie, parfois en chantant parfois en 

silence mais toujours le regard fixé sur Jésus. 

Marc Rizzetto, s.j. 

Diocèse de Québec 
*Photos tirées de Facebook 
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56e Journée mondiale de prière pour les vocations  

12 mai 2019 

Nous soulignons la 56e édition de la Journée mondiale de prière pour les vocations (JMPV) qui a lieu le 4e 

dimanche de Pâques, Dimanche du Bon Pasteur. Cette année, la JMPV est le 12 mai 2019, qui coïncide avec la 

fête des Mères.  Bien populaire, il faudra profiter de cet événement pour souligner comment la vocation de mère 

est nécessaire pour susciter le désir des vocations sacerdotales et religieuses chez leurs enfants.  Il est aussi 

opportun de souligner l’exemple par excellence de notre Mère à tous, la vierge Marie. 

 

Message du pape François 

Le texte est disponible en ligne : https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/vocations.index.html 

 

Prière de l’ARDPV pour les vocations 

L’ARDPV est fière de vous présenter la Prière des vocations pour les 3 prochaines années. 

Commandez en ligne (www.centrepri.qc.ca) ou remplissez le bon de commande avant le 29 mars 2019 pour 

vous procurer cette carte de prière de format triptyque. 

Collaboration avec le Prions en Église 

Plusieurs ressources sont disponibles dans le Prions en Église pour souligner la Journée mondiale de prière pour les 

vocations, dont l’éditorial, des chants suggérés, la prière finale pour une célébration dominicale de la Parole ainsi 

qu’une intention de prière. 

 

Pistes d’homélie & prières universelles 

Nous avons la joie de vous partager les pistes d’homélie et prières universelles préparées par le père Garneau 

accessibles sur notre site web : www.centrepri.qc.ca. 
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Vidéo vocationnelle — nouveaux outils ! 

Nous sommes fiers de vous présenter nos deux nouveaux outils à la vidéo sur les vocations presbytérales : la Foire 

Aux Questions (FAQ) et une fiche d’animation. 

La FAQ et la vidéo sont accessibles sur les sites Web du Centre PRI : centrepri.qc.ca ou de l’AÉCQ : 

evequescatholiques.quebec. Nous vous invitons à la reproduire dans vos 

outils et indiquer vos propres références. 

La fiche d’animation est prévue pour des intervenants jeunesses qui 

souhaitent susciter une réflexion sur la vocations chez les ados et jeunes 

adultes, hommes et femmes. Il est suggéré de réunir quelques personnes (5-

8) soit pour une activité spécifique ou lors d’une rencontre régulière d’un 

groupe. Préparer une petite collation et soigner l’accueil. Cette activité peut 

durer entre 45 et 60 minutes. 

https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/vocations.index.html
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