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Soutenir 
personnellement 

 

les candidats qui discernent 
ainsi que les séminaristes et 

diacres transitoires du 
diocèse de Montréal 

Mgr Lépine  

invite 

Journal mensuel catholique pour tous! 

S’engager dans la joie du Ressucité 

Ordination 

presbytérale 

de M. 

Emanuel 

Zetino 

Mgr Wong de la Congrégation 

du Clergé visite le GSM 

Joyeuses 

Pâques! 



  

          

V
o

ca
ti

o
n

s 
M

tl
   

  F
2

   
   

1
5

 m
ar

s 
2

0
1

9
  

 Confirmations, ordinations diaconales et 
presbytérales, dans la Joie du Ressuscité 
 
Mot du rédacteur en chef    Abbé Silvain 
Cloutier                                   

Année pastorale 2018-2019 
Archidiocèse de Montréal 

 
Candidats en discernement 
5 personnes  
 
Candidats en année spirituelle 
M. Jonathan Baker (DPG) 
M. François Roy 
 
Séminariste en Philosophie I  
Aucun  
 
Séminaristes en Philosophie II 
M. Jose David Romero Gavidia  
M. David Oh 
 
Séminaristes en Théologie I 
M. Yannick Épiphane Diallo   
M. Stéphane Germain  
 
Séminaristes en année pastorale  
M. Charbel Daw 
M. Réjean Thibodeau  
 
Séminariste en Théologie II 
M. Giancarlo Qualizza (DPG)  
 
Séminariste en Théologie III 
Aucun  
 
Séminaristes en année de stage I 
M. Francis Bégin   
M. Denis Desautels  
 
Diacres en vue de devenir prêtres 
M. Bruno Cloutier 
M. Pascal Cyr 
M. Emanuel Zetino  
 

Dans ce journal, les noms des 

séminaristes, directeurs de 

vocations et prêtres sont réels.  

Au moment de rédiger ce texte, nous débutons 
la Semaine Sainte! Catéchumènes et futurs 
confirmés sont venus visiter Mgr Lépine, Mgr 
Faubert et Mgr Dowd en vue de bien se 
préparer à vivre le sacrement de la 
confirmation. Accompagnés de leurs familles, 
ils sont des centaines à être venus découvrir les 
chemins de la sainteté, méditer sur les appels 
du Seigneur. Près de 2000 jeunes ont 
également vécus la JMJ diocésaine, cérémonie 
organisée par l’équipe de Mission Jeunesse et 
des dizaines de jeunes bénévoles. Une petite 
croix de l’espérance fut remise à tous les jeunes 
de moins de 35 ans présents. Il est important 
pour ces jeunes de voir qu’ils ne sont pas seuls 
à connaître Jésus et vouloir marcher sur ses 
pas. Prions pour ces jeunes qui seront 
confirmés et ceux qui ont poursuivi leurs 
engagements de vie chrétienne dans des 
événements jeunesse.  
 
La vocation première de tout baptisé est de 
rechercher la sainteté. Ensuite, ayant été 
confirmés, ces jeunes devront par après 
discerner entre devenir des célibataires 
engagés au nom de leur foi, le mariage, la vie 
consacrée, le diaconat ou la vie de prêtre. Au 
mois de février, une jeune femme faisait le pas 
d’entrer au noviciat chez les Recluses 
Missionnaires. Ce mois-ci, nous avons la joie de 
vous annoncer l’ordination de plusieurs 
hommes mariés qui deviendront diacres 
permanents au mois de mai. Nous avons 
également le bonheur de vous annoncer 
l’ordination d’un nouveau prêtre. D’autres 
communications viendront d’ici peu pour 
d’autres personnes feront un pas important en 
réponse à l’appel du Seigneur, plus 
spécifiquement en vue de devenir prêtres 
diocésains. De nombreux jeunes poursuivent 
leur cheminement marchant au quotidien avec 
le Ressuscité, s’inspirant des disciples 
d’Emmaüs. 
 
Nous progressons ensemble sur les pas du 
Ressuscité. Au début d’avril, Mgr Carlos Wong, 
évêque de la Congrégation du Clergé est venu 
visiter tous les séminaires du Canada, 
rencontrer les séminaristes, responsables 
diocésains de vocations, formateurs, recteurs 
et évêque. Le 2 avril, il a visité le Grand 
Séminaire de Montréal (GSM). Il nous rappelait 
l’importance de discerner, d’accompagner et 
de se laisser accompagner en Église.  
 

 

 

Un point important mentionné est de regarder 

comment nous sommes comme chrétiens 

interpellants; en tant que fils (fille), frère 

(sœur) et père (mère). Comment le sommes-

nous aussi en tant que personnes interpellées 

par le Seigneur, répondant à un appel plus 

spécifique? Afin d’aider les jeunes hommes 

dans leur discernement, S.E. Mgr Christian 

Lépine recevra ceux qui discernent la vocation 

de prêtres auprès de father Robert Clark et 

moi-même au cours du 5e souper annuel. 

D’autres activités vous sont aussi proposées. 

 

Les dernières semaines ont révélé aussi un 

temps de purification pour notre Église, en ce 

temps de la Passion, de la Résurrection et de la 

Miséricorde (dimanche Quasimodo). Mgr 

Lépine a écrit un message à tous les fidèles, 

prêtres et personnes de vie consacrée de notre 

diocèse. Un message réaliste et rempli de 

compassion et espérance. Nous vous le 

partageons. Le pape François a aussi écrit la 

très belle exhortation apostolique faisant suite 

à la consultation mondiale des jeunes et des 

intervenants Jeunesse et du synode de l’Église 

Universelle ayant porté sur le thèmes « les 

jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». 

Ensemble, en Église, nous marchons donc avec 

le Ressuscité faisant le choix de la vérité dans la 

charité. Préparons-nous aussi à marcher 

ensemble dans les pèlerinages qui vous seront 

présentés le mois prochain. A petits pas, nous 

cheminons avec Lui pour avoir un esprit sain, 

dans un corps sain avec une âme sainte, 

recherchant à suivre la volonté de Dieu par 

Jésus, sous l’effusion de l’Esprit Saint reçu 

d’une façon plus particulière depuis le jour de 

notre confirmation. Rappelons-nous que Jésus 

est le « Chemin, la Vérité et la Vie ». C’est lui 

qui nous montre le Chemin du Royaume. Il 

nous montre que la Croix est chemin 

d’espérance et de joie. Soyons contagieux de 

cette joie et de cet amour du Ressuscité. 

 

A vous tous, lecteurs et lectrices de ce journal, 

meilleurs vœux de Pâques. Le Christ est 
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''Avant même de te former 
au ventre maternel, je t'ai 
connu; avant même que tu 
sois sorti du sein, je t'ai 
consacré; comme prophète 
des nations, je t'ai établi.'' (Jr 
1,5) Toute vocation 
commence par cet appel du 
Seigneur. Un appel que je 
ressens depuis l'âge de 9 ans, 
quand j'étais enfant de 
chœur à ma paroisse. Un 
appel qui doit être répondu 
par un « oui » personnel 
mais appuyé par tellement 
de personnes importantes 
durant le processus de 
discernement. Ce qui m'a 
aidé depuis mon enfance est 
le soutien de ma famille, car 
ce sont ceux qui me 
connaissent depuis toujours. 
Puis par après, tout en 
grandissant, la communauté 
chrétienne m'a aidé à voir les 
charismes que le Seigneur 
m'a donnés et à travailler sur 
moi-même les points que je 
devais améliorer. Puis la 
formation formelle a 
commencée avec mon 
entrée au Séminaire. Lieu qui 
m'a avant tout permis 
d'établir une relation solide 

avec Jésus Christ. Le 
séminaire c'est aussi se 
laisser modeler. J'ai laissé 
tomber la danse de couple 
que j'ai pratiquée durant 6 
ans, parce que tout mon 
temps était maintenant 
dédié à me former pour le 
service de l'Église, et non 
plus seulement à mes loisirs 
personnels. Un sacrifice 
parmi d'autres qui m'ont 
permis de me mettre au 
service complet du Seigneur. 
Puis, avec mon arrivée en 
paroisse, j'ai trouvé le 
bonheur du service, un 
bonheur qui se traduit par 
les paroissiens qui 
découvrent la présence de 
Dieu dans leur vie, qui voient 
l'importance de la prière, qui 
développent un goût de lire 
la Parole de Dieu, etc.  Ces 
moments sont ma 
motivation quotidienne dans 
mon ministère et ma 
vocation. Le 17 mai 2019 à 
19:30, à la Cathédrale de 
Montréal, à l'appel de 
Monseigneur Lépine au 
sacerdoce pour le diocèse de 
Montréal,  je lui répondrai: '' 
Me voici'', en sachant que je 

ne suis pas seul, mais bien 
accompagné de tant de 
personnes : famille, amis, 
prêtres et paroissiens qui me 
soutiennent dans cette 
réponse. Aujourd’hui, en 
jetant un regard sur mon 
cheminement vocationnel, je 
remercie du fond du cœur 
toutes ces personnes qui 
prient pour moi, qui 
financièrement m'appuient 
et qui par leur présence sont 
témoignage de l'amour de 
Dieu.  

Un nouveau prêtre pour le diocèse de Montréal! 

Ordination de M. l’abbé Zetino 

Vendredi, le 17 mai 2019 à 19h30  

Basilique Cathédrale de Montréal  
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À vous toutes et tous diocésaines et diocésains de Montréal, 

Le Seigneur fait à son église qui est à Montréal ce cadeau pastoral et ministériel de l’appel de 

six candidats à l’ordination diaconale. La cérémonie aura lieu le 24 mai prochain à la Cathédrale 

de Montréal à 19h30. 

L’Esprit du Seigneur les a accompagnés tout au long de ce cheminement. Ces hommes et leur 

épouse ont prié afin que se réalise en eux la volonté du Seigneur. Robert Gosselin (Hélène), 

Marcos Garcia (Roxana), Dawood MASIH (Sabita), Nicolas GIAMPAOLO (Catherine), Jeff GAGNÉ 

(Bella Mary), Quoc CHAY (Beatrice) seront ordonnés diacres le 24 mai prochain. 

Que notre prière d’Action de Grâce les accompagne, eux comme candidats, ainsi que leur 

épouse, leurs enfants et familles, et toute la grande famille diaconale de Montréal. 

Que les prières des communautés chrétiennes (dont ils sont membres) les accompagnent; que 

ces futurs ordonnés soient aussi en prières pour les communautés qu’ils serviront. 

Union de prières.                                                          M. Michel Poirier,           Diacre  permanent 

 

Journée Mondiale de la Jeunesse (JMJ)  

au Diocèse de Montréal 

6 nouveaux diacres permanents pour notre Église diocésaine 

Le samedi 13 avril dernier, lors de la célébration des Rameaux, 

devant près de 2000 jeunes catholiques et leurs proches, la 

Semaine Sainte s’ouvrait avec des activités pour les 12-18 ans ainsi 

que pour les 18-35 ans.  Le tout a débuté à la Mission Santa Cruz.  

Une procession a eu lieu dans les rues de Montréal.  La bénédiction 

des rameaux a eu lieu à la Basilique St-Patrick.  L’archevêque de 

Montréal a accompagné le groupe jusqu’à la cathédrale où il a 

présidé l’eucharistie en présence de tous ces jeunes, leurs proches 

et la grande équipe Mission Jeunesse.  L’équipe de St-Kevin et de 

Filipino Mission a animé l’évangile et fait le service de l’autel.  Des 

croix comme vous pouvez en voir sur la photo ont été remise aux 

moins de 35 ans par des gens des diverses vocations présentes en 

notre diocèse.  De nombreuses chorales animaient le chant et la 

musique.  Des intervenants Jeunesse ont reçu des prix de 

remerciement.  Grâce au travail rigoureux et fort apprécié de 

l’équipe Mission Jeunesse, l’événement fut un grand succès et de 

nombreux jeunes ont dit être rejoints spirituellement par 

l’événement.  Le mois prochain, un jeune et un membre de l’équipe 

vous en parleront plus en détails. 
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Le 5 avril 2019  
 

Cher Peuple de Dieu de l’archidiocèse de Montréal  
Chers confrères prêtres,  
Chers collaborateurs et  
chères collaboratrices des équipes pastorales,  
 

Chaque abus sexuel d’une personne mineure laisse dans son sillage de nombreux cercles de victimes : la 
victime elle-même, sa famille, sa communauté, la foi de plusieurs, les prêtres et l’Église. Depuis un an, du 
Chili au sommet au Vatican sur les abus, différents événements ont mis sur l’avant-scène ce crime qui va 
contre Jésus-Christ qui s’identifie aux plus petits. Dans notre propre diocèse un prêtre vient d’être 
condamné, ce qui nous laisse en état de choc.  
 

Nous avons en place et nous travaillons à développer toujours davantage une cellule d’écoute pour les 
victimes, un comité aviseur interdisciplinaire et une pastorale responsable. Le projet d’enquête statistique 
dans nos archives qui a été annoncé et qui sera piloté à l’externe par une juge à la retraite, nous aidera à 
faire la vérité qui rend libre et à ne pas en rester aux généralisations. Nous pourrons également en tirer 
des leçons pour mieux accueillir les victimes, toujours mieux poursuivre la justice avec un protocole 
rigoureux, mieux prévenir par des pratiques qui fortifient la sécurité des milieux et nourrissent la 
confiance.  
 

La prévention est indispensable car l’objectif c’est que de tels drames ne se produisent plus jamais. La 
politique de tolérance zéro en vertu de laquelle un prêtre ou une autre personne prouvée coupable ne 
pourra plus avoir un poste dans le diocèse, veut dissuader tout prédateur éventuel et exprimer combien 
nous prenons au sérieux chaque crime.  
 

Du point de vue de l’accueil des victimes, cela nous permettra de traiter les allégations qui s’avèrent 
fondées et de chercher des chemins de pacification, de guérison et de réconciliation. La récente action 
collective entreprise contre notre diocèse s’inscrit dans la même veine. Dans cette optique, notre mission 
demeure toujours de prier, de nous rassembler, de servir et de témoigner de Jésus-Christ dans le monde 
d’aujourd’hui.  
 

Chers confrères prêtres, je vous renouvelle ma grande reconnaissance pour votre vie donnée, pour votre 
fidélité, pour votre amour de Jésus-Christ et de son Église. J’ai confiance en vous. Le Peuple de Dieu a 
confiance en vous et vous aime.  
 

Chers frères et chères soeurs, chères paroisses, je vous renouvelle mon soutien indéfectible et l’assurance 
que l’archevêché est à votre service pour qu’aucune personne et aucune communauté ne se sentent isolées 
à travers l’épreuve.  
 

Chers fidèles dans le Christ tournons-nous ensemble vers Jésus Miséricordieux. Nous sommes ensemble en 
carême et nous entrerons bientôt dans la semaine sainte. Nous allons faire mémoire de Jésus-Christ 
Crucifié et Ressuscité. Il porte sur la croix nos blessures et nos péchés et il manifeste sa puissance de paix, 
de guérison et de réconciliation. Je nous invite tous à prier le chapelet de la Miséricorde jusqu’au premier 
dimanche après Pâques, dimanche de la Miséricorde divine.  
 

Prions pour les victimes, les familles, les communautés frappées, les personnes à la foi éprouvée, les 
prêtres ainsi que l’Église entière. Prions aussi pour les personnes qui se sont rendues coupables de tels 
actes. Disons tous ensemble : « Jésus-Christ, au cœur transpercé, je t’adore et j’ai confiance en toi. »  
 
                                                 L’archevêque,  
                                                            † Christian Lépine  
 



  

 

 

 

  

Lundi, le 1er avril, S.E. Mgr Raymond Poisson 

évêque titulaire de Joliette et coadjuteur de St-

Jérôme recevait le représentant de la Congrégation 

du Clergé S. E. Mgr Wong. Cette rencontre a eu lieu 

avec la présence du secrétaire du nonce 

Apostolique du Canada, de représentants de la 

Conférence des évêques catholiques du Canada 

(Mgr Faubert, Morissette et Harris), des 

responsables (ARDPV) ou répondants de la 

pastorale des vocations sacerdotales et des 

recteurs et membres du conseil des trois grands 

séminaires du Québec : Rédemptorist Mater, 

Québec et Montréal. Il nous a entretenus entre 

autre sur la nouvelle ratio internationale et celle du 

Canada français; principalement sur les similitudes 

et les différences entre ces deux ratios. Il nous a 

invités à vivre la synodalité dans la formation, nous 

rappelant de prendre soin des vocations avant, 

pendant et après le séminaire, rappelant 

l’importance de la formation continue et de la 

collaboration des prêtres, des laïcs et des 

intervenants spécialisés. Les futurs prêtres se 

forment pour toute la vie. La dimension humaine 

est des plus importantes; elle doit être personnelle 

et communautaire. Les candidats doivent être 

idoines et avoir un véritable attrait pour Jésus. 

 

 

Chaque vocation doit être cherchée, reconnue, 

encouragée, protégée et cultivée. La formation 

doit être continue et progressive. Il faut former un 

homme de discernement spirituel et pastoral. Il 

doit avoir une vision sereine, prudente et pleine de 

compassion. Il doit être le Bon Berger, fondé dans 

la recherche de la volonté de Dieu. Plusieurs 

autres points ont été abordés en revenant souvent 

sur l’importance de la formation continue des 

prêtres. Le tout fut présenté dans la joie, dans un 

esprit de dialogue.   

Le 2 avril, Mgr Wong visitait le Grand Séminaire de 

Montréal. Il eut une rencontre avec le conseil des 

directeurs, le recteur, le directeur de vocation 

anglophone et francophone, la psychologue du 

Grand Séminaire, un prêtre accompagnateur, les 

séminaristes et d’autres intervenants. Mgr Noel et 

Harris se sont joints au groupe. Les joies et défis de 

la pastorale des vocations ainsi que les 

collaborations existantes et souhaitées furent 

présentés. Mgr Wong s’est aussi entretenu avec 

l’archevêque de Montréal et certains évêques 

francophones des diocèses environnants. Cette 

rencontre fut faite dans un esprit d’écoute et de 

recommandation. Une eucharistie et un repas 

fraternel ont conclu la rencontre fort appréciée. Le 

3 avril, il est allé faire les mêmes visites au cardinal 

Lacroix à Québec et aux évêques francophones à 

proximité de ce diocèse. Suite à ces 3 jours de 

rencontres, vécus dans la joie et dans un esprit de 

collaboration, Mgr Wong a quitté le Québec pour 

se rendre dans les séminaires anglophones du 

Canada. Merci Mgr Wong ! 

 

Congregation Pro Clericis 

Visite de S. E. Mgr J. C. Patron Wong au Canada  

V
o

ca
ti

o
n

s 
M

tL
   

 G
6

   
 1

5
 a

vr
il 

2
0

1
9

 



  

  

Congregation Pro Clericis    

Visite de S. E. Mgr J. C. Patron Wong au Canada                                                       

La formation presbytérale au Diocèse de Montréal 

est une formation qui tient compte de l’avant 

séminaire, du temps de formation au Séminaire et 

des suites au temps de la formation initiale. Mgr 

Wong a écouté très attentivement chaque 

intervenant rappelant l’importance de côtoyer au 

quotidien Jésus et Marie.  

 

1- Avant le Temps du Séminaire : 

Le discernant en association avec les directeurs de 

vocation du diocèse de Montréal, le Service de la 

Pastorale des vocations sacerdotales et divers 

collaborateurs et collaboratrices, tout en 

discernant, cherche à approfondir son lien avec le 

Christ et l’Église, les paroisses et les personnes les 

constituant. Il cherche à grandir dans son 

cheminement vers la vocation de tout baptisé 

qu’est de devenir saint et découvrir peu à peu la 

vocation personnelle à laquelle il est appelé tout 

en vérifiant s’il peut et souhaite y répondre. 

Le candidat en année propédeutique est appelé à 

« suivre le Christ avec toute sa personne » dans un 

temps d’enracinement dans le Christ. Le candidat 

découvre à travers des lectures, temps de prières 

et expériences caritatives ses forces et faiblesses 

et se dispose à grandir comme humain et comme 

chrétien afin de faire le choix libre et éclairé de 

devenir séminariste. 

 

2- Pendant le séminaire 

Le séminariste, comme disciple du Christ est 

appelé à devenir « libre pour servir : vers la liberté 

et la maturité bien intégrées ». Pendant ce laps de 

temps, le séminariste visite ses aspirations et 

valeurs en lien avec un projet transcendant en tant 

que forme et norme de vie. Il découvre son Moi 

idéal. 

 

Le séminariste comme personne configurée au 

Christ doit « être prêt à collaborer dans le célibat 

et la chasteté pour le Royaume ». Au cours de 

cette période, il développe le moi-relationnel (son 

lien avec l’autre). 

Pendant cette période, le séminariste vit une 

période d’insertion en paroisse (année pastorale). 

Vient finalement la synthèse vocationnelle 

menant au diaconat permanent et à l’ordination 

presbytérale. Il s’agit d’un stage pastoral où la 

pratique rencontre la réalité, avec toutes ses joies 

et ses défis. 

 

3- Suite au Grand Séminaire 

Après avoir été ordonné, le prêtre est invité à un 

rassemblement annuel des Anciens du Grand 

Séminaire. Il est aussi invité à vivre une formation 

permanente. Le temps du Séminaire n’est qu’un 

temps d’introduction, la formation se continuant 

tout au long de la vie du prêtre. 

Comme les parcours catéchétiques ne sont pas 

des temps de formation ayant pour but de 

recevoir le sacrement proprement dit mais sont 

incorporés à toute la vie chrétienne (initiation, 

engagement et guérison), la formation 

personnelle et communautaire du prêtre doit 

tenir compte de son passé, de son présent et de 

toute sa vie en devenir. 
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  Samuel, 3 ans 

Encercle celui qui en a le plus. 

Gabrielle, 6 ans 

 

 

Emmanuelle, 9 ans 

 

 

 

 

 

 

 

Raphaël,          12 ans 

 

 

 

Quelle joie, je vivrai le sacrement 

de la confirmation             bientôt! 

Pour s’amuser, voici un charivari 

des 7 dons de l’Esprit Saint.  Bonne 

chance! 

- La EASSSEG 

- L’NNEEELIILTGC 

- La CFROE 

- La OIESSNNNCCAA 

- Le LCINSOE 

- L’ AATOODRIN et ONGLUAE 

- L’ NEIFACTFO  FLLIIAE 

Quels jours de la Semaine Sainte vivons-nous 

ces moments importants? Relie aux bons 

jours. 

A-Dimanche des Rameaux,  B-Mercredi Saint,  

C-Jeudi Saint,  D-Vendredi Saint,   

E-Samedi Saint, F-Dimanche de Pâques 

1- Première eucharistie de Jésus 

2- Arrivée de Jésus à Jérusalem, en roi 

3- Jour de silence et d’attente (veillée 

Pascale) 

4- Résurrection de Jésus 

5- Passion et mort de Jésus + 

6- Aujourd’hui nous célébrons la Messe 

Chrismale 

Dans le Journal, 

il y a 7 poussins 

qui sont cachés.  

S’auras-tu les 

trouver?  Ils 

ressemblent à 

ceci: 

Réponses de mars 2019: 6 ans: trèfle; chameau:  9 ans; 

7h50; 14h55: 12 ans; 1 JCED + 6 NP + 53 JVSM + 5 GSAP 
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                “Je lui ai juré de consacrer tout mon être  
                   et toute ma vie”      
                                          
 
 

Bonjour, je m'appelle David Oh et je suis d’origine coréenne. Quand j’étais à l’école primaire, ma 
famille a immigré aux États-Unis. Mon cheminement vocationnel a commencé  peu de  temps  après 
ma Confirmation,  pendant mes études universitaires en génie électrique en Californie. J'avais une 
amie proche qui traversait une période difficile dans sa vie. Un jour, elle m'a posé cette question qui 
m’a marqué profondément : « Quel est le sens de la vie ? » C’était une question à laquelle je n’avais 
jamais réfléchi en profondeur. De tout mon cœur, je voulais lui donner la bonne réponse pour la 
rassurer, mais je me suis rendu compte que je n’avais pas la réponse moi-même. 
 
C’est alors que j’ai commencé à remettre en question mon idéal de vie. À un moment donné, je me 
suis imaginé au moment de ma mort, allongé au lit, avec tous mes amis et ma famille autour de moi. 
J’aurais eu une carrière bien réussie et une vie prospère. Cependant, je me suis rendu compte avec 
crainte que je devrai tout laisser à ma mort. Alors, je me suis demandé, « Quel est le but de tout ce 
que nous faisons ici dans cette vie et de tout ce que nous amassons avec tant d’effort, s’il faut les 
abandonner à la fin ? » J'ai cherché la réponse en panique. Après une longue période de réflexion, je 
me suis demandé, « Pourquoi j’existe ? » Et finalement, « Pourquoi Dieu m’a-t-il créé ? » 
 
J’ai tourné mon regard vers Dieu, qui n’avait pas besoin de me créer, mais qui l’avait fait tout 
simplement parce qu’il voulait que je sois, que j’existe. Je me suis émerveillé de voir que ma vie était 
un don absolument gratuit et intentionnel de son amour. J’étais convaincu que je lui appartenais 
entièrement puisque c’est lui qui, dans sa bonté, m’a donné d’être. De plus, j’ai compris que ne pas 
vivre selon son dessein pour moi, quel qu’il soit, serait une injustice. Ferme dans cette conviction, j'ai 
juré de lui consacrer tout mon être et toute ma vie. 
 
Mais, je ne savais pas quoi faire par la suite. L’idée de la prêtrise ne m’était pas encore venue à l’esprit. 
À ce moment, je me suis contenté de ma conscience apaisée et j’ai décidé de finir mes études en 
espérant que les choses se clarifieraient avec le temps. En apprenant à mieux connaître Jésus au cours 
des années suivantes, surtout dans l’Adoration eucharistique et dans la Sainte Écriture, je me sentais 
de plus en plus désireux de m’unir à Jésus en tant que prêtre. Je rends grâce à Jésus pour toutes les 
grâces qu'il m'a données et qu’il me donne encore aujourd’hui pour persévérer dans mon désir de 
l’aimer et d’aimer en lui et avec lui. Merci de votre lecture et de tous vos soutiens aux séminaristes.                             
                                                                           
                                                                                       En union de prières.  
                                                                                                                      

                                                                                    Davis Oh, séminariste finissant en philosophie 
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« J’ai lu qu’on allait célébrer le Dimanche de 

Quasimodo dans quelques jours.  D’après 

cette appellation mise à jour par le roman de 

Victor Hugo en 1831, est-ce en lien avec le 

malheureux incendie qui s’est passé Lundi 

Saint à Notre-Dame-de-Paris? » 

Émile, paroisse Saint-Martin 

Bonjour Émile et merci pour votre question.  

En fait, le Dimanche de Quasimodo a 

plusieurs dénominations; le Dimanche de la 

Miséricorde Divine, l’octave de Pâques, le 

Dimanche in albis (en blanc) ou le Dimanche 

de Saint-Thomas.   

On célèbre ce jour le dimanche suivant la fête 

de Pâques.  Cette fête est récente puisque le 

20 avril 2000, jour de la canonisation de 

Faustine Kowalska (Sainte Faustine), le Pape 

Jean-Paul II dédia cette journée à la 

Miséricorde Divine.  Sainte-Faustine a été 

gratifiée à plusieurs reprises de l’apparition 

du Christ et le fil conducteur des messages 

reçus portait sur la Miséricorde de Dieu pour 

l’humanité.   

« Quasi modo » sont les deux 

premiers mots latins chantés 

lors de l’hymne grégorien 

débutant la messe ce jour-là 

précisément : « Quasi modo 

geniti infantes, alleluia…. » 

« Comme des enfants 

nouveaux-nés, alléluia… ». 

Victor Hugo a par la suite 

utilisé ces mots pour baptiser 

son héros bossu de Notre-

Dame!  

 

 

Méditation … 

Dieu existe-t-il ?  

Un homme entra dans un salon de coiffure pour se faire 

couper les cheveux et tailler la barbe comme il le faisait 

régulièrement. Il entama la conversation avec le coiffeur 

qu’il connaissait bien. Ils discutèrent de sujets nombreux 

et variés. Soudain, ils abordèrent le sujet de Dieu. Le 

coiffeur dit :  

- "Écoute, je ne crois pas que Dieu existe comme tu le dis."- 

"Pourquoi dis-tu cela ?" répondit le client. 

- "Bien, c’est facile, tu n’as qu’à sortir dans la rue pour 

comprendre que Dieu n’existe pas. Dis-moi, si Dieu existait, 

y aurait-il tant de gens malades ? Y aurait-il tant d’enfants 

abandonnés ? Si Dieu existait, il n’y aurait pas de guerre, 

de souffrance... Je ne peux pas penser à un Dieu qui 

permet toutes ces choses."  

Le client s’arrêta un moment pour penser, mais il ne voulut 

pas répondre pour éviter toute confrontation. Le coiffeur 

termina son travail et le client sortit du salon. Tout de suite 

après sa sortie, il vit un homme dans la rue avec de longs 

cheveux et une barbe (il semblait bien qu’il avait été 

longtemps sans s’être occupé de lui-même, car il avait l’air 

vraiment très négligé). Le client prit l’homme par le bras et 

retourna dans le salon et dit au coiffeur :  

- "Tu sais quoi ? Les coiffeurs n’existent pas !" Le coiffeur 

répondit : 

- "Ne suis-je pas ici et ne suis-je pas un coiffeur moi-

même?" 

- "Non ! s’écria le client. Ils n’existent pas parce que s’ils 

existaient, il n’y aurait pas des gens avec de si longs 

cheveux et la barbe longue comme cet homme. 

- "Ah mais si, les coiffeurs existent ! La preuve, j’en suis un! 

Ce qui arrive, c’est que parfois les gens ne viennent pas à 

moi pour se faire couper les cheveux et tailler la barbe..."  

- “Exactement!” S’exclama le client. “Tu l’as dit : Dieu 

existe. Ce qui arrive c’est que les gens ne vont pas vers 

Lui!” 
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Vendredi, le 10 mai à 18h 

« Développer un bon plan de vie spirituelle » 
 
 

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 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. 

LE PROJET 

Groupe de discernement vocationnel 
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Monseigneur Lépine invite... 
5e souper de l’archevêque pour ceux qui cheminent en vue de devenir prêtres 
 
 
 
Le vendredi 03 mai, S.E. Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal, recevra  ceux qui discer- 
nent la vocation de prêtres. De nombreuses personnes cheminent en vue de découvrir leur voca- 
tion personnelle. Certains songent à devenir prêtre.  L’évêque est le premier responsable des vo- 
cations en son diocèse. Il peut se nommer des collaborateurs, à Montréal, l’abbé Robert Clark est 
directeur des vocations pour les anglophones et l’abbé Silvain Cloutier l’est pour les francophones.  
Les prêtres et paroisses sont aussi invités à accompagner les jeunes qui discernent dans leur cheminement. Les discernants 
pour les deux groupes seront invités à ce souper avec l’archevêque de Montréal. Ils pourront alors prier, prendre le repas 
et dialoguer avec lui. Un temps de rencontre annuelle fort appréciée par ceux qui discernent. Pour s’inscrire, il faut toutefois 
avoir contacté et rencontrer l’un des deux directeurs de Vocations.  
 
Pour les francophones qui souhaitent discerner et rencontrer l’abbé Silvain Cloutier, téléphonez au service diocésain de la 
pastorale des vocations sacerdotales au 514-864-5626. Pour les anglophones qui souhaitent discerner et rencontrer father 
Robert Clark, téléphonez à la ligne vocationnelle au 514-903-6200Montréal, l’abbé Robert Clark est directeur des vocations 
pour les anglophones et l’abbé Silvain Cloutier l’est pour les francophones. Les prêtres et paroisses sont aussi invités à 
accompagner les jeunes qui discernent dans leur cheminement. Les discernants pour les deux groupes seront invités à ce 
souper avec l’archevêque de Montréal. Ils pourront alors prier, prendre le repas et dialoguer avec lui. Un temps de 
rencontre annuelle fort appréciée par ceux qui discernent. Pour s’inscrire, il faut toutefois avoir contacté et rencontrer l’un 
des deux directeurs de Vocations.  
 
Pour les francophones qui souhaitent discerner et rencontrer l’abbé Silvain Cloutier, téléphonez au service diocésain de la 
pastorale des vocations sacerdotales au 514-864-5626. Pour les anglophones qui souhaitent discerner et rencontrer father 
Robert Clark, téléphonez à la ligne vocationnelle au 514-903-6200 
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Messe pour les vocations sacerdotales                                                            Diffusée sur Télévision Sel et Lumière                                                                                                    
Vendredi, le 26 avril 2019 à 19h30  
Lieu: Grand Séminaire de Montréal  
2065 rue Sherbrooke Ouest  (Métro Guy) 

 

Quelques photos de la visite de Mgr Wong au Grand Séminaire de Montréal  


