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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 

Profitez-en pour visiter notre 

site web et nos ressources en 

ligne. 

 

Congrès annuel 2019 

Rendez-vous à Granby du 6 au 

8 novembre 2019 pour notre 

prochain congrès annuel. 

 

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 (raccourci :  

bit.ly/textechristusvivit 

 

Nous vous invitons à lire  

particulièrement les chapitres 

7—la pastorale des jeunes,  

8 —la vocation et  

9—le discernement,  

en vue du congrès annuel. 

 

Nous vous invitons à écouter  

sr Nathalie Becquart, xavière, 

à l’émission Carrefour des 

jeunes de Radio-Galilée.. 

 

bit.ly/audionb 
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Congrès annuel 2019 
L’accompagnement des jeunes et le discernement à la suite du Synode 2018 

 

Le 6 novembre, venez écouter les témoignages de Julian Paparella, Émilie Callan 

et Mgr Thomas Dowd, qui ont tous trois participé au Synode 2018. 

Le 7 novembre sera consacré à approfondir le texte du pape François Christus 

Vivit avec Michel Nolin, professeur à l’Institut de pastorale des Dominicains. 

Le 8 novembre permettra d’échanger des informations des diocèses. 

Apprendre la « grammaire de l’amour »… 
écouter et tendre la main aux jeunes 

 

Au mois d’octobre 2018 se tenait à Rome la XVe Assemblée générale ordinaire 

du synode des évêques qui avait pour thème : « Les jeunes, la foi et le 

discernement vocationnel ». Le 2 avril 2019, le pape François a publié son 

exhortation apostolique « Christus Vivit » sous forme de lettre adressée aux jeunes. 

Le pape invite les jeunes à « ne pas passer leur vie anesthésiée et à ne pas 

approcher le monde en touriste ». Il les invite à faire du « chahut ».  

Le pape s’adresse non seulement aux jeunes, mais exhorte aussi les paroisses et 

les diocèses à repenser les programmes destinés aux jeunes adultes. « Il nous 

incombe d’aider l’autre à discerner le chemin de sa vie, la première chose est 

d’écouter » [Pape François]. Le défi qui est proposé aux personnes qui 

interviennent et accompagnent de jeunes adultes est d’écouter afin de mieux 

entendre « les cris des jeunes ». Ils nous invitent à mettre en place une « pastorale 

populaire » qui tiendra compte de ce que les jeunes, eux-mêmes, ont besoin. 

Le pape nous invite à approcher les jeunes avec « la grammaire de l’amour » et 

non en leur « prêchant ». Il dit : « La langue que les jeunes comprennent est parlée 

par ceux qui rayonnent la vie, par ceux qui sont là pour eux et avec eux. Et ceux 

qui, malgré toutes leurs limitations et faiblesses, essaient de vivre leur foi avec 

intégrité » [Pape François].  

Il est important de prendre le temps de s’approprier le texte de l’exhortation et de 

réfléchir ensemble sur les changements auxquels le pape François nous invite. 

Certaines questions émergent de ce document dont nous ne pouvons pas faire 

l’économie : sommes-nous capables d’accueillir cet appel du pape François 

avec courage, dynamisme et confiance ? Que signifie mettre en place une 

pastorale populaire ? Que devons-nous privilégier au sein de nos communautés 

chrétiennes ? Sommes-nous prêts, dans nos communautés chrétiennes, à laisser 

les jeunes « brasser la cage », « à faire du chahut » ? Comment accompagner les 

jeunes dans le rajeunissement de l’Église auquel le pape nous convie ? Avec les 

jeunes, sommes-nous prêts à prendre des risques en pastorale, même si cela 

implique de faire des erreurs ? 

C’est ainsi qu’« au lieu de les écraser avec un ensemble de 

règles qui donnent une image réductrice et moralisatrice du 

christianisme, nous sommes appelés à miser sur leur audace, à 

les inciter et à les former à prendre leurs responsabilités, 

certains que l’erreur, l’échec et la crise constituent aussi des 

expériences qui peuvent les aider à grandir humainement

 » [Pape François]. 

Michel Nolin 

Professeur adjoint, Institut de pastorale des Dominicains. 

http://www.centrepri.qc.ca/fr/ardpv
mailto:ardpv@centrepri.qc.ca
http://bit.ly/textechristusvivit
http://bit.ly/audionb


p.2 

 

Association des responsables diocésains de la pastorale des vocations 

Bulletin de liaison 
Octobre 2019 

Volume 11, Numéro 4 

Oui je le vœux ! 

Depuis le 18 juin 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 : 

 Bruno Cloutier, ordination presbytérale, diocèse de Montréal, 22 juin.   

 Patrick Flageolle, ordination presbytérale, Abbaye St-Benoît, 29 juin. 

 Maurice Bédard (Carmelle), Éric Larose (Marie-Claude), François Trudel (Louise), rites du 

lectorat, diocèse d’Amos, juin. 

 Sœur Esther, profession solennelle, Fraternités Monastiques de Jérusalem à Montréal, 7 juillet. 

 Frère Vincent Van Hau Pham, ordination presbytérale, Missionnaire des Saints-Apôtres, 27 juillet. 

 Petit frère David, profession temporaire, monastère du Cœur de Jésus, 14 septembre. 

 Robert Assaly, ordination presbytérale, diocèse de Montréal 20 septembre (photos en ligne) 

 Francis Bégin ordination diaconale transitoire, diocèse de Montréal 4 octobre (photos en ligne) 

 Hervé Akueson, ordination diaconale permanente, diocèse de Saint-Jean-de-Longueuil, 4 

octobre (photos en ligne) 

Soutenons-les de nos prières dans leur cheminement! 

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

Film-documentaire Amoureuses 

 

Pour la première fois, des sœurs cloîtrées acceptent de se 

laisser filmer durant un an dans tous les aspects de leur vie.  

Les moniales de Berthierville, seule communauté franco-

phone de moniales dominicaines en Amérique du Nord 

depuis près d'un siècle, se livrent dans un documentaire rare 

et unique où s'entremêlent des témoignages et des archives 

exceptionnelles. C'est à un voyage spirituel au cœur de 

l'intimité du monastère que l'on vous invite. 

Un documentaire rare de Louise Sigouin avec KFilms. 

Détails en ligne : http://bit.ly/amoureuses  

Bande-annonce : https://youtu.be/e0EhZyhNYA0 

 

 

Il sera possible de voir le film en salle: 

 Montréal Cinéma Beaubien 

 St-Adèle Cinéma Pine 

 Joliette Cinéma RGFM de Joliette 

 Trois-Rivières Cinéma Le Tapis Rouge 

 Québec Cinéma Le Clap de Ste-Foy 

 Aux salles Réseau Plus dès le 7 octobre  

file:///C:/Users/Chantal/Documents/CyberLink
http://bit.ly/amoureuses
https://youtu.be/e0EhZyhNYA0

