
prionseneglise.ca 189P R I O N S  E N  É G L I S E

VIE DE L’ÉGLISE

Appeler et être appelé

Sœur Suzanne Laflèche, 
religieuse du Bon Pasteur, 
a fondé en 1982 le Centre

PRI — Présence Religieuse In ter- 
communautaire — afin de faire 
connaître la vie religieuse aux 
jeunes et de leur donner le 
goût de se consacrer à Dieu 
(centrepri.qc.ca).
 Le Centre PRI a élargi sa 
mis sion pour inclure la vie con-
sacrée et toutes les formes de 
vocation. Aujourd’hui, nous ac-
compagnons des per sonnes qui 
œuvrent à la pro motion des 
vocations par nos ressources 
sur le Web (infor mations, vi-
déos, in folettres, etc.), par  
des témoi gnages de membres 
de vie consa crée, par des jour-
nées de res  sourcement et par 
le ré seau tage, en personne et 
en ligne.
 Le pape François définit 
ainsi la vocation dans son ex-
hor tation apostolique Chris tus  
Vivit sur les jeunes : « Re con-
naître pour quoi je suis fait, 

le pourquoi d’un passage sur 
cette terre, reconnaître quel 
est le projet du Seigneur pour 
ma vie. » (no 256) Encouragé 
par cette parole, le Centre PRI 
oriente jeunes et moins jeunes 
qui sont en recherche de sens 
en leur offrant les services  
d’un accompagnateur pour les 
aider à amorcer un discerne-
ment. Nous leur proposons 
d’ex plorer leur vocation, de 
ren contrer des témoins ins-
pi rants et de fraterniser avec 
d’autres per sonnes qui che-
minent dans cette voie.
 À l’occasion de la Journée 
de la vie consacrée, le 2 février, 
prions pour les vocations et 
suivons les conseils du pape 
François : « Nous pouvons 
oser, et nous devons le faire : 
dire à chaque jeune qu’il s’in-
terroge sur la possibilité de 
suivre ce chemin. » (Christus 
Vivit, no 274).

François Daoust, 
directeur général du Centre PRI
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