
Animée par l’abbé STEPHANE ROY, 
aumônier de prison 
En présence de séminaristes  
et autres discernants
Date et lieu à déterminer  
avec les participants

RETRAITE SPIRITUELLE  
DE DISCERNEMENT

JOURNÉE  
MONDIALE  

DE LA 
JEUNESSE 

2020

ET SI DIEU T’APPELAIT  
À DEVENIR PRÊTRE POUR 
L’ÉGLISE À MONTRÉAL?

Viens te joindre aux nombreux jeunes 
catholiques de Montréal en présence  
de Mgr Lépine. Tous les jeunes entre 18-35 
recevront une petite croix; tu y rencontreras 
des représentants de toutes les vocations.  
Et si Dieu te faisait rencontrer un témoin  
de ta vocation ?

« Dieu appelle 
beaucoup de 
jeunes à marcher  
avec lui ! »

Viens rencontrer le directeur de vocations de notre diocèse 
et d’autres prêtres pour dialoguer de ta possible vocation…

Quels sont tes besoins dans le discernement ?
Quelles sont tes attentes ?

INFOS :    missionjeunessemtl.org

SAMEDI 8 FÉVRIER  
10H00 À 12H00

 Croissants et café inclus

VENDREDI 14 FÉVRIER  
19H30 À 21H30
Beignes et café inclus

LIEU : 1071 RUE DE LA CATHÉDRALE    BIENVENUE À TOI !

514 523-3338 
ovdm.org     /devenirpretreMtl



Vendredi, le 21 Février, 18h
Les sept étapes d’un discernement

Vendredi, le 13 Mars, 18h 
Quelques suggestions pratiques pour bien discerner

Vendredi, le 17 Avril, 18h 
L’importance du directeur spirituel

Vendredi, le 01 Mai, 18h 
Mon chemin vers la prêtrise : par où commencer ?

Dimanche, le 16 FÉVRIER 2020
Avec abbé Emanuel Zetino 

DIVERSES VOCATIONS 
En lien avec Jeunesse Ex-Cathedra
Basilique Cathédrale de Montréal
Suite à l’eucharistie de 17h

Samedi, le 14 MARS  
de 10h à 17h
En présence du recteur du
Grand Séminaire de Montréal 

VOCATIONS DE PRÊTRES  
DIOCÉSAINS 
Inscription et rencontre préalable 
obligatoire en téléphonant  
au 514-864-5626 ou  
au 514-935-1169 (poste 214)  
puisqu’il y a un dîner d’inclus.

Vendredi, le 03 AVRIL 
6e souper 
En présence de  
l’archevêque de Montréal 
ÊTRE PRÊTRE AU  
DIOCÈSE DE MONTRÉAL, 
EN UN TERRAIN  
MISSIONNAIRE 
Inscription et rencontre  
préalable obligatoire
en téléphonant au 514-864-5626

Ces rencontres débutent par un souper à compter de 18h00. Ensuite, suivra 
des temps de réflexion en lien avec des chapitres du livre ‘’Pour la gloire de 
Dieu et le salut du monde’’, en compagnie de deux séminaristes, d’un prêtre 
nouvellement ordonné et du responsable des vocations. Cela conclura par un 
temps de prière en compagnie du Maître de la Moisson.

Inscription nécessaire au 514-864-5626
Au moins 24h avant la rencontre

RENCONTRES
« Écouter et dialoguer pour bien discerner »
Viens rencontrer des témoins et intervenants autour de la vocation de prêtre


