
Devenir prêtres au diocèse de Montréal 

Activités proposées janvier à mai 2018 

 

 A quoi Dieu t’appelle t-il ?  

 Les cafés du curé  

 Vivre une journée dans la vie d’un séminariste  

 Soirées portes ouvertes au Grand Séminaire de Montréal  

 Discerner une vocation de prêtre auprès des pauvres   

 Rencontrer Jésus dans sa Parole pour bien discerner  

 Rencontrer Jésus dans l’Eucharistie pour bien discerner  

 Une retraite de discernement avec l’abbé Stéphane Roy Que cherchez-vous ?  

 Une retraite de discernement avec l’abbé Gilbert Dallaire Et pour vous, qui suis-je ?  

 Une retraite de discernement avec le recteur du Séminaire M’aimes-tu plus que 

tout ?   

 Une retraite dans le cadre du Triduum Pascal  

 Un souper de candidats avec l’archevêque de Montréal  

 Voir des activités que vivront les séminaristes avec notre archevêque 

 Vivre des messes et des temps diocésains pour prier pour les vocations  

 Le dimanche du Bon Pasteur, une visite et un méga-rassemblement !  

 Les prochaines messes vocationnelles  

 A diocesan vocation director for English speaking candidates  



 

MOT DU DIRECTEUR DE VOCATIONS  

J’invite spécialement ceux qui songent à devenir prêtres à quelques événements 
vocationnels. Un accompagnement personnel est aussi offert. Si vous avez des 
questions ou souhaitez aborder d’autres sujets que ceux proposés, merci de 
communiquer avec l’un d’entre nous.  
 
Abbé Silvain Cloutier  
Directeur de vocations pour les futurs prêtres  
Tel. 514 864-5626 
Courriel : devenirpretre@diocesemontreal.org  
 
M. Yannick Diallo et M. Stéphane Germain  
Séminaristes participants à la pastorale des vocations au 514 935-1169 
 

LA DIRECTION SPIRITUELLE 

 
L’accompagnement dans la recherche d’un directeur spirituel lors des rencontres 
avec le directeur de vocations est de grande importance. Il est essentiel d’être 
accompagné au « for interne » avant, pendant et après être devenu prêtre. 
Toutes ces activités sont offertes pour aider au discernement vocationnel. Si 
vous avez des questions ou souhaitez aborder d’autres sujets, merci de 
communiquer avec nous. 
 

Une formation intellectuelle en vue de discerner ?  

 
Téléphonez a l’Institut de Formation Théologique de Montréal 514-935-1169 ou 
consultez le site suivant : http://gsdm.qc.ca/ 



10FÉV 18         27 MAR 18                       
À QUOI DIEU T’APPELLE-T-IL ? 

 
 

-- Samedi, le 10 février 2018, de 19h à 22h 

Centre Vocationnel situé au 1071 rue de la Cathédrale 

Ouvert à tous ceux qui souhaitent dialoguer sur le sujet de la vocation 

personnelle 

 

Dans quelle vocation suis-je appelé à devenir saint ? Prêtre? Religieux? Moine? 

Diacre ? Père de famille?  

                                                    Inscription nécessaire 

 

-- Mardi, le 27 mars 2018, de 19h à 22h 

Centre Vocationnel situé au 1071 rue de la Cathédrale 

Ouvert à tous ceux qui souhaitent dialoguer sur le sujet de la vocation 

personnelle 

 

Visionnement du film-vidéo « La Passion du Christ » (de Mel Gibson) et échange 

sur prendre sa croix avec le Christ dans sa vocation personnelle  

                                                    Inscription nécessaire 

 

 



   02FÉV 02 MAR 20AVR 25 MAI 
LES CAFÉS DU CURÉ 
 
 
 
 
 
02 février 2018 
Église Saint-Nazaire (111 avenue Bélanger à Lasalle) 
Abbé Dominic Richer  
 
02 mars 2018 
Église Saint-Maxime (3700 boul. Lévesque à Laval) 
Abbé Carles DePocas et Pascal Cyr, séminariste stagiaire 
 
20 avril 2018 
Église Saint-Luc (106a boul. Anselme-Lavigne à Dollard-des-Ormeaux) 
Abbé Bertrand Montpetit 
 
 25 mai 2018 (à confirmer) 
Église Assomption de la Sainte-Vierge (153 rue du Portage, Assomption)  
Abbé Alain Major et abbé Christophe Guillet 

Les cafés du curé sont une nouvelle version des « Viens et Vois » 

 

Plusieurs hommes n’ont pas la chance de parler avec un curé, de voir ce 

qu’il fait, comment il prie, d’entendre son témoignage vocationnel et de 

découvrir son milieu de vie. Cette année, quatre curés nous invitent chez 

eux! Vous êtes invités à venir rencontrer quatre prêtres dans des secteurs 

différents du diocèse. La rencontre débute à 19h et se termine autour de 21h30. 

Un temps de prière, un temps de témoignage et dialogue, une courte visite du 

milieu de vie du curé, une collation avec lui, avec des séminaristes et le directeur 

de vocations. Le tout se terminera fraternellement autour d’un café (breuvage) et 

d’une collation. 

 

Venez et voyez la vocation du prêtre en sa demeure 

 

Inscription nécessaire au 514-864-5626 

 

1 Sam 3, 1-10 



24 FÉV 18 
UNE JOURNÉE DANS LA VIE D’UN 
SÉMINARISTE (12 HEURES) 

 

 

 Arrivée vendredi soir 23 février à 20h (coucher au séminaire) pour journée du 

Samedi, le 24 février de 7h30 à 21h30  

 Grand Séminaire de Montréal 2065 rue Sherbrooke ouest 

 

Ouvert à ceux qui souhaitent vivre une journée de séminariste (ouvert aux autres 

diocèses) 

Venez  vivre une journée de discernement dans un lieu où des milliers de futurs 

prêtres ont VU grandir leur humanité, leur spiritualité, leur intellect et leur sens 

pastoral. Venez  rencontrer des futurs prêtres et leurs formateurs. Venez  

discerner votre vocation en ce lieu où, par la grâce de Dieu, vous cheminerez 

aussi pour découvrir de plus en plus votre mission de prêtres !   

 Inscription nécessaire  au 514-864-5626 (avant le mercredi 21 février)  

 



11MAR 18     et     15 AVR 18     
SOIRÉES PORTES OUVERTES 

 

 

 

 

 

 

 

 Dimanche, le 11 mars 2018 de 16h à 19h  

 Dimanche, le 15 avril 2018 de 16h à 19h  

 Grand Séminaire de Montréal 2065 rue Sherbrooke ouest 

Vous souhaitez visiter le Grand Séminaire. Dialoguer sur la vocation de prêtres. 

Venez rencontrer des séminaristes, le directeur de vocation, des prêtres qui 

travaillent au Grand Séminaire. Si vous avez moins de 18 ans et souhaitez voir le 

Séminaire, venez avec vos parents ! Il est important d’arriver à 16h pour vivre le 

parcours suggéré (visite, prière, témoignage, période de dialogue et repas). A 

cause du repas, les inscriptions sont obligatoires. Ouvert pour tous ceux (petits 

et grands qui souhaitent discerner une vocation. Bienvenue aux servants de 

messe et vos accompagnateurs. 

 Inscription nécessaire  au 514-864-5626 

 



25 FÉV 18 
DISCERNER UNE VOCATION DE PRÊTRE 
AUPRÈS DES PAUVRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceux qui songent à devenir prêtres vont servir les pauvres chez les sœurs 

de Mère Teresa. Une expérience de foi et de discernement fort 

enrichissante ! 

 

 Dimanche, le 25 février 2018, 12h à 18h30  

 Départ de la cathédrale de Montréal 

 Inscription nécessaire  au 514-864-5626 avant le mercredi 21 février 2018  

 



18FÉV 18MAR  15AVR   20 MAI     2018 
RENCONTRER JÉSUS DANS LA PAROLE 
POUR BIEN DISCERNER 

 

Comment bien discerner sa volonté si on ne le rencontre pas 

personnellement ?  

 

 21 janvier, 18 février, 18 mars, 15 avril et 20 mai 2018 

 Basilique Cathédrale Marie-Reine-du-Monde de Montréal, suite à la messe de 

17h 

« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute… » « Il n’y a pas de plus grand amour 

que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » « Que celui qui veut me suivre 

prenne sa croix et marche » 

 

Suite à la messe dominicale animée par le groupe Jeunesse Ex Cathedra, venez 

vivre un temps d’écoute, d’enseignement et de partage autour de la Parole 

de Dieu en compagnie de d’autres jeunes adultes qui cheminent dans la foi, 

discernent leur vocation personnelle. « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute! »            

                                               Aucune inscription nécessaire 



04  04  22  01  06 
    FÉV 18      MAR 18     MAR 18       AVR 18       MAI 18 

RENCONTRER JÉSUS DANS 
L’EUCHARISTIE POUR BIEN DISCERNER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment bien discerner sa volonté si on ne le rencontre pas 

personnellement ?  

 

04 février,  04 mars, 22 mars, 1er avril et 6 mai 2018 

Lieu : Basilique Cathédrale Marie-Reine-du-Monde de Montréal 

« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute… » « Il n’y a pas de plus grand amour 

que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » « Que celui qui veut me suivre 

prenne sa croix et marche » 

Suite à la messe dominicale animée par le groupe Jeunesse Ex Cathedra, venez 

vivre un temps d’adoration eucharistique avec des temps de silence et 

d’animation en compagnie de d’autres jeunes adultes qui cheminent dans la foi, 

discernent leur vocation personnelle. « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute! »  

Inscription non nécessaire 



16 FÉV 18 au 18 FÉV 18 

RETRAITE DE DISCERNEMENT 
VOCATIONNEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Que cherchez-vous? »  

 Du vendredi 16 février 19h00 au dimanche 18 février 13h30 

 Recluses Missionnaires 

Une première question nous vient de Jésus : « Que cherchez-vous? » 

 

Tu cherches un sens à la vie ? Tu cherches ta mission dans l’Église ? Tu 

cherches ta vocation ? Dieu veut te parler à travers un prêtre qu’il met sur 

ton chemin. 

Venez vivre une fin de semaine de discernement dans un lieu où il sera possible 

d’avoir des enseignements, des temps de prières, des temps de silence et des 

temps pour marcher à l’extérieur. Venez avec nous chez les Recluses 

Missionnaires. Venez  rencontrer des futurs prêtres, un directeur de vocation et 

un prêtre animateur qui a connu la vie paroissiale, qui accompagne 

spirituellement des jeunes adultes et qui est aumônier en prison. Le prêtre 

animateur sera l’abbé Stéphane Roy. L’abbé Roy accompagne plusieurs 

personnes qui sont en cheminement spirituel au niveau vocationnel. Venez  

découvrir ce qui vous anime tout au long de cette fin de semaine. 

 

Abbé Stéphane Roy 

Inscription nécessaire avant le vendredi 9 février 2018 au 514-864-5626 



16 MAR 18   au 18 MAR 18 

RETRAITE DE DISCERNEMENT 
VOCATIONNEL 
 

 
 
 
 
 
 

 

« Et pour vous, qui suis-je ? »  

 

 Du vendredi 16 mars 19h00 au dimanche 18 mars 13h30  

 Recluses Missionnaires avec M. Gilbert Dallaire, prêtre de saint-Sulpice 

Une seconde question nous vient de Jésus : « Et pour vous qui suis-je? » 

 

Qui est Jésus Qui est Jésus dans la vie des saints ? Qui est Jésus pour toi 

? Qu’est-ce que cela implique dans ton cheminement vocationnel ?  

 

Venez  vivre une fin de semaine de discernement dans un lieu où il sera possible 

d’avoir des enseignements, des temps de prières, des temps de silence et des 

temps pour marcher à l’extérieur. Venez prendre un temps chez les recluses 

missionnaires. Venez  rencontrer des futurs prêtres, un directeur de vocation et 

un animateur qui connait bien la vie des saints prêtres et leurs spiritualités 

personnelles. Qui est Jésus pour toi, déterminera le sens de ta vocation. Avec 

l’abbé Gilbert Dallaire vient découvrir qui est Jésus pour toi et comment cela peut 

avoir de l’impact dans le choix de ta vocation. Venez  discerner votre vocation en 

partant de cette question importante de Jésus. 

Inscription nécessaire avant le vendredi 9 mars 2018   

au 514-864-5626 



6 AVR 18   au    8 AVR 18 

RETRAITE DE DISCERNEMENT 
VOCATIONNEL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

« M’aimes-tu plus que tout ? » 

 

 Du vendredi 6 avril 19h00 au dimanche 8 avril 13h30  

 Maison Marie-Rivier, par M. Jorge Pacheco PSS (recteur)  

Une troisième question nous vient de Jésus : « M’aimes-tu plus que tout? » 
 
Pour prendre l’engagement à rechercher la sainteté au quotidien et faire le pas 
d’entrer en cheminement vocationnel, il faut beaucoup d’amour. Il faut aimer d’un 
cœur sans partage le Christ ainsi que ses frères et sœurs. Quelques jours après 
Pâques, avant d’avoir la possibilité de rencontrer l’archevêque de Montréal, il est 
bon de faire un examen de conscience. Saint-Jean Paul II a décrété ce 
dimanche, celui de la Miséricorde Divine. 
 
Venez  vivre une fin de semaine de discernement au mont Saint-Hilaire, en 
compagnie de la Fraternité Monastique de Jérusalem, du recteur du Grand 
Séminaire de Montréal, de deux séminaristes et du directeur diocésain de 
vocations.  
 
Inscription nécessaire avant vendredi saint le 30 mars 2018  
au 514-864-5626 
   
 

 



13 AVR 18 

 

3E SOUPER VOCATIONNEL AVEC 
L’ARCHEVÊQUE DE MONTRÉAL 

 

Vendredi, le 13 avril 2018  

Lieu et heure seront confirmés au cours de rencontres avec le directeur de 

vocations. 

Pour ceux qui auront discerné leur vocation au cours de l’année, 

l’archevêque de Montréal offre un souper avec lui. Venez prier, souper et 

dialoguer avec l’archevêque de Montréal, trois séminaristes, trois prêtres et le 

directeur des vocations. Pour y participer, il est nécessaire d’avoir fait quelques 

rencontres de discernement et de cheminement auprès de l’abbé Cloutier et de 

son équipe de la Pastorale des Vocations pour y participer.  

Vous avez des questions, téléphonez au directeur de vocations au 514-864-

5626 

Inscription nécessaire au 514-864-562619,  



29MAR 18  au    01AVR 18 
VENEZ VIVRE, RENCONTRER ET 
DISCERNER 
 

 

 

 

 
Triduum en discernement vocationnel 
 
Dernière Cène (lavement des pieds et institution de l’Eucharistie et des premiers 
prêtres), Office de la Passion suivi du Chemin de Croix, Vigile Pascale et 
Eucharistie de Pâques sont au programme du Triduum Pascal. 
 
 Du jeudi saint 29 mars au dimanche de Pâques le 1er avril 2018  
 Basilique Cathédrale Marie-Reine-du-Monde  
 
Moments liturgiques spéciaux pour ceux qui discernent une vocation de prêtre. 

« Il n’y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on 

aime» 

 

Venez écoutez le récit de sa vie, de sa mort et de sa résurrection. Venez priez et 

méditez sur le don de sa vie et le don de votre vie. Venez vivre avec des prêtres 

et futurs prêtres tous les offices liturgiques présentés à la cathédrale et en un 

ancien couvent où des gens ont donné sa vie au service du peuple de Dieu et 

des prêtres. Dieu vous appelle-t-il à devenir prêtre au diocèse de Montréal, à 

entrer au Séminaire de Montréal pour vivre votre formation initiale? Venez vivre 

le Triduum Pascal (Du jeudi soir au dimanche de Pâques avec un directeur de 

vocations, deux séminaristes, des prêtres, le peuple de Dieu et notre 

archevêque. Une rencontre préalable est obligatoire avec le directeur de 

vocation du diocèse de Montréal. 

 Inscription nécessaire au 514-864-5626 

 



Activités entre séminaristes, jeunes prêtres et 
Archevêque de Montréal 21 

 

10 MAR 18 

 

 

 

 

 

 

PÉLERINAGE DANS LE DIOCÈSE DE STE-
ANNE LAPOCATIÈRE 

 

 Samedi, le 10 mars 2018 – Activité privé  

 

 

Les séminaristes de Montréal, les prêtres de moins de 10 ans d’ordination, les 

deux directeurs de vocations iront avec leur archevêque en pèlerinage dans le 

diocèse de Ste-Anne Lapocatière à l’occasion de l’ordination épiscopale de Mgr 

Pierre Goudreault 

 

 

 

 



12 FÉV 18 
LES SÉMINARISTES DE MONTRÉAL 
RENCONTRENT LEUR ARCHEVÊQUE 

 

 

 12 février 2018 – Activité privé  

Les séminaristes de Montréal rencontreront en groupe (seuls avec lui) leur 

archevêque: Ils prieront, dialogueront et prendront une collation avec lui. 

Il est important que les futurs prêtres développent des liens spirituels et fraternels 

entre eux et avec leur évêque. Ces moments de rencontre sont importants dans 

la formation des futurs prêtres. Trois rencontres annuelles ont lieu au Centre 

Vocationnel.  

Nous vous invitons à prier pour chacun d’eux!  

 

 

 

 



Pour tous catholiques du diocèse du diocèse de  Montréal  

    26 JAN 18  au 04 FÉV 18 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR LES 
VOCATIONS 

 

 

 Du vendredi 26 janvier au dimanche 04 février 2018  

 En toutes les paroisses du diocèse de Montréal 

Un temps fort de prière pour les vocations de prêtres est fait dans les 

communautés qui se rassemblent. Familles, diacres, prêtres, personnes de vie 

consacrées s’unissent pour prier ensemble le Maître de la Moisson.  

 

C’est au cours de ces semaines, qu’a lieu dans la majorité des paroisses et 

missions du diocèse la quête annuelle (quête annuelle obligatoire) pour l’œuvre 

des vocations. Les vocations presbytérales demeurent un sujet important pour 

tous les évêques, les prêtres et fidèles de notre diocèse. Nous vous remercions 

de vos prières ferventes et de vos dons généreux depuis plus de 75 ans. 

 

Union de prière + 



Une croix ou un chapelet sera offert à tous les jeunes 
présents à cette activité; il s’agit d’un rappel de 
l’importance de discerner sa vocation personnelle.  

24 MAR 18 
JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE 
(DIOCÉSAINE) 
 

 

 

 

 

 Samedi, le 24 mars 2018  

 À la Mission Santa Cruz, dans les rues de Montréal, à la Basilique St-Patrick et 

à la Basilique Cathédrale Marie-Reine-du-Monde de Montréal. 

Complices de la Mission Des centaines de jeunes cheminent et manifestent 

leur foi en Jésus-Christ, ayant vécu parmi nous, mort et ressuscité ! Tous 

recevront une croix en signe de leur mission : Avec Marie, porter l’amour et la 

miséricorde de Jésus à notre monde ! 

 

Références pour la Mission Mme Isabel Correa et son équipe ainsi que de 

nombreux intervenants dont l’abbé Silvain Cloutier, directeur de vocations, M. 

Yannick Diallo et M. Stéphane F. Germain, séminaristes en pastorale des 

vocations sacerdotales. 

 

Un chapelet sera offert à chaque personne présente afin que tous, aidé par 

l’intercession de Marie, nous puissions chercher la volonté du Seigneur. 

L’Archevêque fera référence à l’importance et la beauté de chaque vocation. 

 

Le récit de la Passion est un moment fort pour découvrir jusqu’où va Celui qui 

nous invite à le suivre « Viens et Suis-moi! » 



26JAN 18          27AVR 18      26OCT 18 
MESSES VOCATIONNELLES 

 

 
Vendredi, le 26 janvier 2018 dès 19 h 30 
Vendredi, le 27 avril 2018 dès 19 h 30 
Vendredi, le 26 octobre 2018 dès 19 h 30 
 2065 rue Sherbrooke Ouest, Montréal, Québec 
Dans le cadre du 75e anniversaire de l’Œuvre des Vocations, vous souhaitez voir 

le lieu où cheminent les futurs prêtres de Montréal ? Vous souhaitez priez pour et 

avec eux ? Vous souhaitez rencontrer informellement des futurs prêtres, le 

directeur de vocations ou des prêtres formateurs au Grand Séminaire de 

Montréal ? Venez participez à l’une de ces messes vocationnelles.  

 

Venez voir si vous y sentez chez vous. Si oui, peut-être le Seigneur vous 

appelle-t-il à devenir prêtre ou à les parrainer spirituellement ou financièrement.  

 

Bienvenue à tous ! Amenez-y parents et amis/es  

Aucune Inscription nécessaire 

 

 



22 AVR 18 
DIMANCHE DU BON PASTEUR 

 
 

55e dimanche de prières pour les vocations sacerdotales et à la vie 

consacrée sous le thème « Écouter, discerner et vivre l’appel du Seigneur » 

 

Message du pape François pour le dimanche de prière pour les vocations 

 

En ce jour du Bon Pasteur, dimanche le 22 avril 2018, l’Église Universelle 

célébrera pour une 55e année consécutive les vocations sacerdotales et à la vie 

consacrée 

 

Dans le cadre de ces festivités, de nombreuses communautés religieuses, 

plusieurs presbytères ainsi que les Grands Séminaires ouvriront leurs portes 

permettant aux familles et à tous les fidèles de voir la vie vocationnelle à 

l’intérieur des murs. A Montréal, le Grand Séminaire de Montréal ouvrira ses 

portes dès 13h30. 

 

A compter de 15h, tous les pèlerins qui auront visités les communautés 

religieuses, les presbytères et le Grand Séminaire de Montréal se rassembleront 

pour un temps de prière, d’écoute et de fraternité. Deux séminaristes, deux 



personnes de vie consacrée, le directeur de l’Œuvre des vocations du diocèse de 

Montréal ainsi que du « Service de la Pastorale des Vocations Sacerdotales », le 

recteur du Grand Séminaire et la directrice de l’Office de la Vie Consacrée feront 

de courtes interventions auprès de tous les fidèles venus se rassembler auprès 

de notre archevêque pour prier le Maître de la Moisson, lui demander de 

nouvelles vocations et le remercier pour celles qu’il a donné à son Église à 

Montréal. Une salutation spéciale sera faite à tous les priants et priantes du « 

Monastère Invisible » ainsi qu’aux parrains et marraines de futurs prêtres dans le 

cadre du 75e anniversaire de « l’Œuvre des vocations du diocèse de Montréal ». 

Finalement, quelques chants vocationnels nous préparerons à entrer en 

célébration en présence de ceux et celles pour qui nous prierons. 

 

A 17h, une messe pour les vocations sacerdotales et à la vie consacrée sera 

présidée - pour une première fois- par notre archevêque à la Basilique 

Cathédrale Marie-Reine-du-Monde. La célébration sera animée par une chorale 

de jeunes adultes. Suite à la messe, une collation sera offerte permettant aux 

fidèles de dialoguer avec les personnes de vie consacrée, les prêtres et 

séminaristes présents. 

 

Un beau temps d’unité entre les diverses vocations sacerdotales et à la vie 

consacrée présentes en notre diocèse. « Chacun de nous est appelé – à la vie 

laïque dans le mariage, à la vie sacerdotale dans le ministère ordonné, ou à la 

vie de consécration spéciale – pour devenir témoin du Seigneur, ici et 

maintenant. », nous rappelle le pape François. Chaque vocation au mariage, 

chaque vocation de prêtre et chaque vocation à la vie consacrée sont 

importantes. D’un seul cœur, il nous faut prier pour que de nombreux jeunes 

répondent à l’appel du Seigneur. Chaque vocation est don de Dieu.  

 

Tel que le dit le pape François, « Que Marie la très Sainte, la jeune fille de 

périphérie, qui a écouté, accueilli et vécu la Parole de Dieu faite chair, nous 

garde et nous accompagne toujours sur notre chemin. » 

 

 Aucune inscription nécessaire  

 

 

 

 



Dates non déterminées 

2018 

CINÉ-VOCATIONS 

 

 

 Mars et avril 2018 : dates non déterminées  

 Lieu à déterminé 

Nous vous invitons à venir revisiter le site dans les prochains jours. A 

suivre ! 

Beaucoup de saints prêtres et religieux ont marqués notre histoire. Chacun a 

reçu des talents qu’il a mis au service des autres. Le prêtre diocésain est présent 

en paroisse, mais aussi dans divers types de ministères.  Au cours de ces 

soirées, des jeunes adultes souhaitant discerner leur vocation, avec des 

séminaristes, des prêtres et un directeur de vocations se réuniront pour visionner 

des films mettant en évidence divers aspects de la vie chrétienne et de la vie du 

prêtre. Le tout sera suivi d’une courte discussion sur le thème du film proposé. 

Maïs soufflé, sucreries et breuvages seront à votre disposition 

 Réservez votre billet gratuit au 514-864-5626 (au moins 24 heures en 

avance)  Pour plus d’infos, écrivez-nous a devenirpretre@diocesemontreal.org  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call to priesthood, the first step… 

If you believe the Lord is calling you, please contact the Director of 

Vocations. 

Father Robert Clark 

-     Vocation director for English speaking candidates  

- Pastor at Annunciation Parish  

Phone: 514-903-6200 (special vocation line) 

Email : mtlvocations@hotmail.com  

 

« Come & See » evenings (6:00 PM- 9:00PM) are informal get-togethers for 

men discerning a call to the priesthood. These get-togethers allow for 

discussions with others, offer fraternal support and guide them in their 

undertaking vocational discernment. They are organized by the “Montreal 

Diocesan Vocations Office” and the Diocesan Priesthood Guild (DPG) in 

collaboration with the Grand Séminaire de Montréal. 
 

Next Come and See at Annunciation Parish (71 Roosevelt Avenue in Mont-

Royal).   

 Friday, February 16th  

 Friday, March 16th  

 Friday, April 20th  

 



 

 
Bientôt disponible en version française :  

Pour la gloire de Dieu et le salut du monde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actuellement disponible 
en version originale internationale anglophone. 

 
 

Pour plus d’informations, consultez aussi le site ovdm.org  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


