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Ï)ÉCRET

(( La moisson csl abondazyÏe mais lcs omiî-icî:s sonl peu noînbrcux. Pîiez donc jc
m;iîlî-c dc j'a moî:sson d'emioyer des oimieî:s })Our sa moisson »»

(Mi. 9, 37-38)

Cette exhortation de notre Seigneur Jésus dans l'Évangile nous rappelle qu'il
est nnÏportant de compter d'abord sur les moyens surnatiÏÏ-els pour que naissent de
nouvelles vocations sacerdota]es. Il n'en est pas moins un devoir pour l'Église de
joindre à ces moyens surnaturels des actions concrètes afin de promouvoir les
vocations saceî-dotales et d'accompagner ceux qui désiî-.ent discerner l'appel (ll1
Seigneur à la prêtrise. Tous ces moyens concourî-ont à faavoriseî- une pastorale
spécifique en ce domaine. Il ;ippartient tl'al'»oî-d ;Il l'évêque diocésaiî'i de s'en
OCCllpel-.

La pî-emièrc rcsponsabilité dc la pasLoralc oricntée vcrs les vocations saccî-dolalcs,
c'csl ccllc <le l'évêqic, qui esl appelé ;i !assumer peî-sonnellemcnl, înêmc s'il pcul cl
doit susciter dc înultiples coll;iboî-ations. Il esL ull pèrc et un ami dans son
prcsliytcriun ct il lui rcvicnt dc «înaiÏ-ilenir la continuité»> (lll charisînc ct (1ll
iïîinistèî-c saceÏ-dolal, cn lui associant dc nouvclles [orces par l'imposition (ICS mains.
Pasïorrs d;isio Ïiobis (no 41).

I,e n'tinistère ordonné, particulièrement ceLui du prêtre, cst essentiel à la vie
de l'I,glise, car c'est paî- lui qu'est coînînuniquée la vie de la grâce sacî-ainentelle. Le
prêtre collabore à la triple ch;irge de l'ëvêque qui est de sanctifier, enscigner et
gouverner le Peuple de Dieu en vuc de le conduire vers le seul Pasteur, ,Jésus
(':lu-ist, qui veut un jour les accueilliÏ- en Paradis.

D'abord, le n'iinistère de sanctification s'exeî-ce particulièrement p;u' la
célébration des sacî-ements, dont l'Eucliarislie, qui est l'acL-iÏalisation de l'unique
sacrifice de la Croix, et le sacrement de Pénitence, effusion de la miséricorde divine.
Ensuite, le ministère d'enseignement s'exerce par la prédication de la Parole de
Dieu et l'Enseignement- toi4iours vivaîÏt du Magistère de l'Église, sous la conduite de
l'Esprit Saint qui maintient SOI] Église dans la Vérilé. Eî-ifin, leaministèî-e de
gouvernement s'exerce en coînmunion d'esprit, de cœur et d'intention avec
l'Evêque, lui-même en comnmnion avec ]e Souveî-ain Pontife. Ceci rejoint donc la
vision de l'Eglise sur la vérité (ll1 sacerdoce ministériel. C'est cette vision d'Eglise qui
inspireÏ-a la pastorale des vocations sacerdotales.

Comme l'Evêque ne peut être seul à favoriser cette pastoî-ale des vocations
sacerdotales, .ie désire m'ariioindre ull service qui aura comme fonction de
promouvoir spécil-iqriement les vocations sacerdotales. C'est pour rediî-e
l'iînportaîÏce que l'l'vêque doit accoî-deî- à la mission (lll prêtre eL l'urgence de
rappelcr à tous le primat rle la yie de la g'râce. Ayaiit I)Ollr appui l'Exhortation
î%»ostoliq'i.Ïe post-:iynodale Pasloî-cs dabo Ïiobis, qui nous rappelleqiÏe
« []'Évêque] veilleî-;i ,l ce que l;l diîncnsion des vocations soit tor4jouÏ-s liréseÏ-ite daÏÏs
l'ensemBJe cie Ja pastorale ordinairc, bien plus, à ce qu'eile s'intègre et s'idenhiaie avec
elle (ei qiiej c'esi ;)l lni qu'il appartieîil de pî-oÏnouvoir er de coordonner les diveî-ses
initiatives cn fÀrveur des vocati<ms » (Ï'it» 4-I).



Ainsi, Moi, ChristiaiÏ Lépine, Arc}ievêque métropolitain de Mont.réal, j'érige le

SERVICE DE LA PASTORALE DES VOCATIONS SACERDOTALES

Ce service est distinct de l'CEuvre des Vocations de ce diocèse. Sa direction
seî-a assurée par un prêtre. Il veillera à pî-omouvoir les vocations, à offrir de
l'accompagnement spirituel et à supporter par tous les moyens adéquats et
nécessaires les candidats .iusqu'à leur demande d'admission au GraÏÏd Séminaire. A
cette fin, il pourra faire appel à la collaboration des prêtres et des différents
lI]ferVenaI]fS paJOlSSlauX eù (llOCeSalI]S.

Nous confions ce Service à la bienveillante intercession de la Vierge Marie,
Mère des prêtres, du Saint Curé d'Ars, modèle saceî-dotal pour notre temps, ainsi
qu'à sainte Thérèse de Lisieux.

Donné au Siège de la Curie Métropolitaine de Montréal le premier jour du
mois de septembre de l'an deux mille douze.
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Arcbevêque de Montréal
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