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Le Grand Séminaire de Montréal déménage au printemps 2020
Éditorial du recteur, par: Guy Guindon, PSS

Le Grand Séminaire de Montréal cherchait, depuis le mois d’avril 2019, un nouveau 
lieu afin de poursuivre sa mission dans le contexte de la société actuelle. Un comité 
a été formé afin de trouver un local adéquat formé du Recteur du Grand Séminaire 
de Montréal, du Directeur général de la Fondation du Grand Séminaire de Montréal 

et du Directeur de l’Œuvre des vocations de l’archidiocèse de Montréal. Ensemble, nous avons visité et 
évalué plus de 15 différents sites. Le comité a fait des recommandations à l’archevêque de Montréal, 
Mgr Christian Lépine, à la suite de quoi ce dernier a choisi l’emplacement du nouveau lieu. 

Le nouvel édifice qui recevra le Grand Séminaire de Montréal est l’ancienne Résidence Marie-Rose 
Durocher, qui était la propriété des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie. Il est situé au 6895 rue 
Boyer en face de l’Église de la paroisse Saint-Arsène. Nous tenons à remercier les Religieuses qui nous ont 
vendu l’édifice et également la Fondation du Grand Séminaire de Montréal, qui a acheté le bâtiment 
pour le Grand Séminaire de Montréal. Nous planifions y aménager après les sessions pastorales du mois 
de mai 2020. Ce changement n’est pas seulement physique, car il s’inscrit dans un aggiornamento de 
la formation presbytérale selon la nouvelle Ration fundamentalis institutionis sacerdotalis, dont voici 
le principe directeur : « L’idée de fond est que les séminaires puissent former des disciples missionnaires  
“ passionnés ” pour le Maître des pasteurs ayant “ l’odeur des brebis ”, qui vivent au milieu d’elles pour 
les servir et leur apporter la miséricorde de Dieu ».

 « Le Seigneur dit à Abram : “Quitte ton pays, ta famille et la maison 
de ton père. Puis va dans le pays que je vais te montrer”. »  Gn 12, 1.  
Par: Silvain Cloutier, prêtre, président de l’AGS

D’ici peu, nous quitterons des lieux qui ont marqué une page importante de notre histoire personnelle 
et collective. Ce séminaire a accueilli des centaines de futurs prêtres. Toutes les personnes qui ont vécu 
dans les deux tours (sainte Marguerite Bourgeois et les jeunes amérindiennes) et toutes les personnes 
qui ont cheminé entre les deux tours – les prêtres formateurs, les enseignants, les collaborateurs et 
collaboratrices ainsi que les séminaristes – ont contribué à écrire une page mémorable de notre histoire 
montréalaise. Un lieu n’aurait pas d’histoire sans les personnes qui y ont vécu. 

Sans séminariste, un séminaire n’a pas sa raison d’être; sans le souci de soutenir ses membres, l’AGS 
non plus. Les membres de l’AGS sont la justification de notre association. Nous savons que certains 
se sentent oubliés principalement à cause de l’impossibilité de se joindre à nous lors de nos fêtes 
patronales (problèmes de motricité, défis de déplacement, solitude, etc.). Nous étudions diverses 
avenues afin d’améliorer nos liens et nos services envers les membres de notre association. N’hésitez 
pas à nous communiquer vos suggestions. L’AGS déménagera, mais ses activités se poursuivront grâce 
à vous. Que l’Esprit nous guide afin que nous soyons de plus en plus à votre service.
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Le livre des chroniques
Par : Georges Diab et Dominic Talbot

Messe vocationnelle
15 novembre

En la fête de saint Albert, le Grand 
Séminaire accueillait le temps de 
prière pour les vocations du diocèse 
de Montréal. Monseigneur Lépine a 
présidé la messe et a servi une homélie 
demandant aux fidèles de prier le 
Maître de la moisson d’envoyer des 
ouvriers à sa moisson.

Fête de la Présentation
19 novembre

La traditionnelle rencontre des anciens 
du Grand Séminaire a eu lieu le 19 
novembre dernier, célébrant en avance 
la fête patronale sulpicienne de la 
Présentation de Marie au Temple. Beau 
moment de fraternité et de rencontre 
pour tous, avec un excellent repas et 
un service aux tables attentionné (et 
assuré par les séminaristes…).

Messes pour les chrétiens persécutés 
20-21 novembre

En solidarité avec les chrétiens persécutés 
dans le monde entier, le Grand Séminaire 
se couvrait d’une lumière rouge rappelant 
le sang versé des martyrs. Le 20 novembre, 
nous étions présents à la Messe solennelle, 
qui était organisée à la cathédrale de 
Montréal par l’organisme Aide à l’Église 
en détresse. Le lendemain, nous tenions 
un temps de prière en union avec nos 
frères persécutés, avec messe et adoration 
eucharistique.
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Le livre des chroniques
Par : Georges Diab et Dominic Talbot

Décoration de Noël
Grand Séminaire de Montréal
4 Décembre 2019

Comme à chaque année, les 
séminaristes se sont réunis pour 
décorer tout le Grand Séminaire en 
préparation au temps de Noël. Ensuite, 
ils ont partagé un souper festif qui 
a été suivi d’une soirée fraternelle 
d’échange de cadeaux et de jeux de 
société.

Fête de Notre-Dame de Guadalupe
Grand Séminaire de Montréal
12 Décembre 2019

Cette année, nous avons célébré 
Notre-Dame de Guadalupe lors de 
la messe du jeudi soir, où nous avons 
accueilli des amis et des visiteurs 
pour prier ensemble et passer un 
temps d’adoration. Une belle chorale 
formée de membres de la paroisse  
Saint-Jean-Baptiste a animé la messe. 
Par la suite, un film sur saint Juan 
Diego a été visionné.

Retraite annuelle et interséminaire
Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap à Trois-Rivières
10-12 Janvier 2020

Nous avons vécu une excellente retraire interséminaire avec le Grand Séminaire de Québec 
et le Séminaire missionnaire Redemptoris Mater!

Prédicateur : Père Olivier de Saint-Martin, OP.
Pistes de réflexion relatives au thème des rois mages : 
- chercher Dieu de toute son intelligence;
- apprendre à discerner les signes;
- par l’Église, rencontrer le Christ et devenir soi;
- prendre le chemin de la sainteté.
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Connaissez-vous un jeune homme qui songe à devenir prêtre 
dans le monde d’aujourd’hui ? Connaissez-vous un jeune 
homme que vous, ou votre communauté paroissiale, voyez 
comme prêtre ? À la prière s’ajoute le Service diocésain de la 
Pastorale des vocations sacerdotales.

M. l’abbé Silvain Cloutier, directeur
Courriel : info@ovdm.org
Téléphone : 514 523-3338
Bureau : 1071, rue de la Cathédrale,  
              Montréal, QC

www.ovdm.org
www.devenirpretremtl.org

Galette des rois
Grand Séminaire de Montréal
7 Janvier 2020

Rejean Thibodeau (séminariste) a été 
couronné roi lors d’une célébration de 
la galette des rois, une belle tradition 
pour marquer l’Épiphanie et la visite 
des rois mages à l’Enfant  Jésus.

Soirée de prière pour l’unité des chrétiens
Séminaire Uni / United Theological College
21 Janvier 2020

Les séminaristes ont été invites pour prier et 
partager un repas avec des étudiants et des 
professeurs du Séminaire Uni afin de marquer 
la semaine annuelle de prière pour l’unité 
chrétienne.

Visite du nouveau lieu du 
Grand Séminaire
28 janvier

Avec grande espérance et le 
regard tourné vers l’avenir, les 
séminaristes visitaient, pour la 
première fois, le nouveau lieu du 
Grand Séminaire, où ils habiteront 
à partir de la session prochaine.

Lectorat de Frédéric Langlois
2 février

En la fête de la Présentation 
de Jésus-Christ au Temple, le 
séminariste Frédéric Langois (le 
deuxième à partir de la gauche 
sur la photo) s’est fait conférer 
le ministère de lectorat par 
monseigneur Luc Cyr, archevêque 
de Sherbrooke. Toute nos 
félicitations vont à notre confrère 
et à son diocèse!


