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Qui de mieux que la Vierge 
Marie pour veiller sur chacun 
de nous, ses enfants? Marie, 
c’est la Reine du monde, notre 
mère. Elle est modèle pour 
toute l’Église. Par son oui, 
audacieux et permanent, elle 
est la mère de toutes les 
vocations, des vocations 
présentes et futures.  
 

En ce mois de mai, nous 
célébrons la fête de toutes les 
mamans, les grands-mamans 
biologiques et spirituelles du 
monde entier, mais d’une façon 
particulière, nos mamans, 
grands-mamans et arrières-
grands-mamans personnelles; 
aussi ces femmes qui ont 
marqué notre vie; ces femmes 
de vie consacrée qui ont dit oui 
à l’accompagnement dans 
divers types de pastorales 
auprès de leurs enfants 
spirituels. Découvrez le 
témoignage de la maman de 
l’abbé Otvos. Découvrez aussi 
le témoignage de Mme Isabel 
Correa, directrice de Mission 
Jeunesse et ayant participé aux 
JMJ de Panama. 
 

On ne devient pas prêtre pour 
soi et on ne le devient pas par 
soi-même. Le 17 mai 2019, 
L’abbé Emanuel Zetino a été 
donné prêtre pour notre église 
diocésaine dans une Cathédrale  
remplie à pleine capacité. Il 
nous a rappelé l’importance de 
la famille, de son père et sa 
mère, ainsi que sa sœur et son 
frère dans son cheminement 
vocationnel. Au moment de 

rédiger ce journal, nous 
apprenions avec joie 
l’ordination d’un nouveau 
prêtre au diocèse de Montréal. 
M. Bruno Cloutier deviendra 
prêtre au cours du mois de juin. 
Nous attendons aussi 
l’heureuse nouvelle pour un 
autre diacre qui pourrait être 
ordonnée prêtre prochai-
nement. Consultez le site de 
l’OVDM et du diocèse de 
Montréal pour connaitre plus 
d’informations à ce sujet.  
 

À quelques jours du début de 
l’été, les séminaristes - après 
trois sessions d’étude - 
débutent leur temps de travail 
et de vacances. Les années 
dernières, certains ont travaillé 
à l’Arche du défunt Jean Vanier 
pendant que d’autres 
accompagnaient des gens seuls 
et malades à SASMAD. Déjà, 
nous pouvons vous dire que de 
nouveaux séminaristes et 
candidats entameront un 
cheminement l’an prochain.  Le 
Seigneur veille sur les vocations 
en notre diocèse, gardons la 
joie et l’espérance.  
 

Beaucoup d’occasions de 
célébrer dans la joyeuse 
espérance, avec Marie. « Le 
Seigneur fit pour moi des 
merveilles, saint est son nom ». 
 

Que Marie, notre Mère du ciel 
et mère des vocations, Notre-
Dame-de-Ville-Marie, intercède 
pour chacun de nous. 
 
 

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 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 pastorale I 
M. Francis Bégin   
M. Denis Desautels  
 
Diacres en vue de devenir prêtres 
M. Bruno Cloutier 
M. Pascal Cyr 
 

Dans ce journal, les noms des 

séminaristes et directeurs de 

vocations sont réels.  
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« C’est le mois de Marie,  
c’est le mois le plus beau »  
 
Mot du rédacteur en chef Abbé Silvain Cloutier                                   

Avis 

La retraite spirituelle et le 

pèlerinage prévus au mois 

de mai et juin seront 

reportés (dates à 

confirmées). Nous vous en 

reparlerons dans les 

prochaines éditions de ce 

journal. 



  

 
 
« Je vous dis tout cela pour que 

ma joie soit en vous, et que 

votre joie soit complète ! » 

(Jn 15, 11) 

 
À Noël 1970, lorsque j’avais 
sept ans et que mes parents 
m’ont amené pour la première 
fois à l’église afin de visiter la 
crèche de l’Enfant nouveau-né, 
ce fut ma première expérience 
de découverte de la présence 
de Dieu dans ma vie. La beauté, 
la joie et l’affection qui se 
dégageaient ont marqué le 
début d’une merveilleuse 
aventure entre l’Enfant Jésus et 
moi, comme une rencontre 
unique entre deux êtres d’une 
proximité extraordinaire. Dès 
cet instant, mon cœur d’enfant 
n’a cessé de laisser Dieu 
intervenir dans ma vie pour y 
sculpter l’image de Jésus et 
vivre de la grandeur de son 
Amour inconditionnel. 
 
Les années suivantes furent 

l’occasion à travers la prière, les 

études en sciences et en 

théologie, ainsi qu’à travers 

mes engagements comme 

enseignant et dans le milieu 

pastoral, de continuer 

d’approfondir ma relation avec 

le Seigneur et d’aller à la 

rencontre de son appel pour y 

découvrir ma mission, ainsi que 

les dons et les charismes qu’Il a 

déposés en moi pour la réaliser. 

Malgré les nombreux obstacles, 

les embûches et les épreuves 

rencontrés tout au long de mon 

cheminement comme futur 

prêtre, j’ai persévéré dans le 

désir de demeurer 

profondément moi-même, car 

c’est ainsi que ma vie s’est 

construite pour ressembler et 

continuer de grandir avec le 

Seigneur.  

 « Oui, croyons-le, tout est pour 

notre plus grand bien, » disait 

Sainte Thérèse d’Avila.  

Quand je relis ma vie avec un 

regard de foi, je réalise combien 

les événements vécus ont été 

des moments extraordinaires 

d’amour de Dieu dans ma vie. 

C’est ma propre histoire 

personnelle, avec ses forces 

comme avec ses limites, mais 

c’est avec elle que le Seigneur 

m’a préparé à devenir un pasteur 

selon son cœur! Grâce à Dieu, 

mais aussi grâce à l’Œuvre des 

vocations du diocèse de 

Montréal, aux gens du ministère 

invisible qui ont prié pour moi et 

à toutes les personnes qui m’ont 

soutenu par leurs dons et leur 

aide financière, c'est avec 

le cœur rempli de joie que je 

vous remercie chaleureusement 

de m’avoir accompagné dans ma 

formation vers le presbytérat. 

Avec admiration et 

reconnaissance, c'est un 

immense bonheur pour moi de 

vous inviter à venir participer à 

mon ordination presbytérale 

samedi, le 22 juin à 13h00, à 

l’église Notre-Dame-des-Sept-

Douleurs (4155, rue 

Wellington, Verdun). Cette 

célébration, par laquelle je vais 

m'engager au service de mes 

frères et sœurs dans la foi et 

l'amour fraternel, sera 

également l’occasion avec vous 

toutes et tous de remercier le 

Seigneur, parce qu’Il continue 

de susciter dans son Église des 

pasteurs selon son cœur ! 

« C’est par la grâce de Dieu que 

je suis ce que je suis, et sa grâce 

avec moi n’a pas été perdue ! » 

(1Co 15, 10)  

  Par Abbé Bruno Cloutier
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Un nouveau prêtre ordonné pour le diocèse de Montréal  

Ordination de M. Bruno Cloutier 

Date: Samedi, 22 juin 

Heure: 13h00 

Lieu: Église Notre-Dame-des-Sept-

Douleurs 

Adresse: 4155 rue Wellington, 

Verdun 

Bienvenue à tous! 
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Quelles sont les activités des séminaristes de Montréal au cours de l’été?  

«Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous 
depuis la fondation du monde. Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger; 

j’avais soif, et vous m’avez donné à boire; j’étais un étranger, et vous m’avez 
accueilli; j’étais nu, et vous m’avez habillé; j’étais malade, et vous m’avez visité; 

j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi!» 

Mt 25-34-36 

Chaque année, les séminaristes travaillent en des lieux pastoraux où il est possible 
d’œuvrer auprès de gens vivants différents types de pauvreté et selon la disponibilité 
des lieux d’accueil. Au cours des dernières années, nous avions des séminaristes qui 
allaient rencontrer des itinérants pendant que d’autres visitaient des personnes seules 
et malades. D’autres se sont impliqués à l’Arche de Jean Vanier alors que leurs 
confrères travaillaient au cimetière Côte-des-Neiges ou auprès des sœurs de Mère 
Teresa. Plusieurs auraient aimé collaborer au travail de l’organisme le Pont, mais cela 
était impossible pour cet organisme exerçant un ministère auprès des réfugiés. Cette 
année, des séminaristes travailleront à la prison de Bordeaux. Les travaux estivaux 
s’orientent principalement vers ces groupes, car il est important que la théologie puisse 
se vivre et se concrétiser sur le terrain. 

«Allez!  De toutes les nations faites des disciples: baptisez-les au nom du Père, et du 
Fils, et du Saint-Esprit. » 

Mt 28, 19 

À l’époque de la nouvelle évangélisation, il est essentiel de vivre de l’élan missionnaire 
comme nous le rappelle le pape François. Il faut aussi être capable d’accueillir ceux et 
celles qui visitent les lieux de culte au cours de la période estivale. Cela rejoint la fête 
de St-Paul et St-Pierre. Saint-Paul qui cherche à rejoindre les nouveaux convertis (les 
non convertis) et St-Pierre qui s’efforce de bien accueillir ceux qui rendent visite au 
Seigneur. Il faut chercher l’équilibre entre aller vers l’extérieur et accueillir les gens qui 
nous visitent. L’Église a besoin des charismes de chacun. Les gens ont soif de la 
présence de Dieu.  Dans cette optique, des séminaristes de Montréal sont déjà allés 
vivre une expérience au Territoire du Nord-Ouest (nous en reparlerons dans une autre 
édition) ou en d’autres diocèses alors que d’autres accueilleront les visiteurs en la 
cathédrale de Montréal, au monastère de Saint-Benoit-du-Lac ou au Lac Bouchette. 

La période estivale est un temps où les séminaristes sortent de la sphère intellectuelle 
pour aller vivre des expériences plus intensives sur le terrain. Plusieurs ont aussi cette 
possibilité dans leur cadre paroissial.  Ici, il s’agit de sortir des murs habituels. Tous 
ont la possibilité d’avoir un mois de vacances pour visiter la famille ou prendre un 
temps à l’extérieur du territoire du diocèse. Tous poursuivent leurs activités spirituelles, 
autant au niveau du bréviaire que de l’eucharistie quotidienne. Ils ne sont pas 
séminaristes que du mois de septembre au mois de mai, comme ils ne seront pas 
prêtre qu’onze mois par année, Il s’agit d’un engagement de vie. 

Merci de prier pour chacun d’eux. 

 

  OÙ TRAVAILLERONT NOS SÉMINARISTES CET ÉTÉ? 

Ce jour-là, un petit garçon était venu 

retrouver sa mère dans la cuisine. Il 

avait à la main un morceau de papier 

sur lequel il avait noté ceci: Pour avoir 

tondu la pelouse, 5$. Pour avoir fait 

mon lit tout seul cette semaine, 1$. 

Pour avoir joué avec mon frère pendant 

que tu étais partie faire les courses, 1$. 

Pour avoir bien fait mes devoirs tous les 

soirs, 1$.  Pour avoir sorti la poubelle, 

1$. Pour avoir obtenu une bonne note à 

l'école, 5$. Pour avoir ramassé les 

feuilles mortes dans l'allée, 5$. Sa 

mère est restée un moment sans rien 

dire, une ribambelle de souvenirs lui 

revenant alors en mémoire. Elle prit 

alors un stylo et à l’envers du papier elle 

écrivit: Pour les neufs mois pendant 

lesquels je t'ai porté dans mon ventre, 

rien. Pour les nuits sans sommeil 

passées à te veiller, rien. Pour le temps 

des larmes où l'on a peur d'un drame, 

rien.  Pour les nuits de frayeur, et les 

journées de peurs, rien. Pour les 

conseils, l'éducation, et le coût de ton 

logis, rien.  Pour te nourrir, te vêtir, pour 

tes jouets et pour te moucher le nez, 

rien.  Alors quand on a fait le tour, le 

coût de mon amour, c'est rien. Alors le 

petit garçon la regarda et lui dit: - 

Maman, je t'aime. Elle reprit le stylo et 

écrivit: - Merci. 

 

Tout au long de l’été, venez 

dialoguer et prier avec les 

séminaristes du diocèse de 

Montréal en la Basilique 

Cathédrale.  

Avec le support d’une guide 

expérimentée, ils vous 

permettront de découvrir les 

richesses de la foi et l’histoire 

de notre Église locale.  

Pour de plus amples 

informations, téléphonez à 

514-866-1661 



  

De l’année propédeutique 

(formation initiale) au jour de 

l’ordination, si le parcours est 

régulier, l’OVDM (par ses 

donateurs) verse près 225 000$ 

pour former chacun des prêtres 

grâce à la générosité de ses 

donateurs et donatrices.  

Cette année, nous aurons versé 

près de 356 000$ pour la 

formation des prêtres de 

demain et remis 66 000$ pour la 

pastorale des vocations 

sacerdotales. Nous payons, 

grâce à votre générosité, 

l’ensemble des factures qui sont 

émises par le Grand Séminaire. 

Ainsi, nous assurons que ces 

derniers n’auront aucune dette 

d’étude personnelle reliée à la 

formation. Nous payons aussi le 

salaire du directeur de l’année 

de fondation spirituelle et du 

directeur de vocation. Les futurs 

prêtres paient, pour leur part, 

leurs dépenses personnelles à 

partir de leur travail pastoral 

d’été. 

Le salaire de la secrétaire, du 

comptable agréé et de la 

vérificatrice est payé par les 

intérêts sur le capital.  

La Fondation du Grand 

Séminaire de Montréal (FGSM) 

fait un don pour l’institution du 

Grand Séminaire de Montréal 

d’environ 300 000$. Les prêtres 

de St-Sulpice subventionnent 

l’IFTM (Institut de Formation 

Théologique de Montréal) et le 

bâtiment du 2065 rue 

Sherbrooke ouest.  

Au mois de septembre 2020, les 

prêtres de St-Sulpice ont 

demandé aux autorités 

diocésaines que l’ensemble des 

séminaristes cheminant au sein 

de l’Institution du Grand 

Séminaire de Montréal résident 

en un autre lieu. Le recteur du 

Grand Séminaire de Montréal, le 

directeur de la Fondation du 

Grand Séminaire de Montréal et 

moi-même (directeur de 

l’Œuvre des vocations du 

Diocèse de Montréal) sommes 

actuellement à la recherche 

d’un lieu qui pourra accueillir les 

séminaristes.  

Un cordial remerciement pour 

vos prières et l’ensemble de vos 

dons.  

Abbé Silvain Cloutier, directeur  

Combien défraie l’Œuvre des Vocations du Diocèse de Montréal  
pour les prêtres de demain ? 

 

V
o

catio
n

s M
tl     H

5
     1

5
 m

ai 2
0

1
9

  

 

Année de formation  Coût 2018-2019 

Année propédeutique  39 041.87$ 

Philosophie 1 20 553,87$ 

Philosophie 2   20 553,87$ 

Théologie 1  20 281.87$ 

Année Pastorale 1  19 675.37$ 

Théologie 2  20 281.87$ 

Théologie 3  20 281.87$ 

Année pastorale 1  35 104.13$ 

Année pastorale 2 : année diaconale  28 833.00$ 

Total complet de dons faits pour chacun des candidats  224 607.72$ 

 

Évaluation du coût global de la formation d’un futur prêtre  
 

Saviez-vous que 

Sainte Kateri, vers 1660, 

perdit ses parents et son frère  

à cause d’une épidémie de 

variole.  Elle fut épargnée 

mais tout de même 

éclopée…En effet, sa vue 

s’étant considérablement 

affaiblie par la maladie, la 

simple vision à la lumière du 

soleil la rendait inconfortable, 

d’où son célèbre surnom de 

“celle qui marche à tâtons” 

ou, en langue iroquoise; 

“Tekakwitha”!   
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Pour plus d’informations, 514-864-5626 

Abbé Silvain Cloutier, directeur des vocations 

Année de fondation spirituelle 

Abbé Stephen Otvos, directeur responsable  



  

« Dieu appelle à des choix 

définitifs; il a un projet sur 

chacun: le découvrir, 

répondre à sa propre vocation 

est une marche vers la 

réalisation heureuse de soi-

même. »   

- Pape François 

Au sein du séminaire, voilà 

une expérience unique qui 

plonge celui qui discerne une 

vocation non seulement dans 

la vie de prière, mais aussi 

dans un temps de 

développement personnel. 

Elle lui permet de découvrir la 

foi chrétienne tout en vivant 

des expériences de charité et 

en s’appuyant de plus en plus 

sur la personne de Jésus 

Christ. 

Discerner la vocation de 

prêtre au Québec n’est pas 

une tâche simple pour 

l’homme d’aujourd’hui. Pour 

répondre à ce besoin, le Grand 

Séminaire de Montréal a le 

plaisir d’introduire une 

nouvelle année spirituelle qui 

aidera celui qui veut être 

accompagné dans son 

discernement à poser des 

bases solides dans sa vie 

chrétienne. Cette année 

comprend quatre axes :  

1. Prière et foi catholique - 

Initiation aux fondements de 

la vie chrétienne: aux diverses 

prières, aux lectures 

spirituelles, à la doctrine de 

foi, aux textes du Conciles 

Vatican II;   

2. Silence - Jeûne médiatique 

partiel et initiation à des 

moments de silence, pour 

avoir une plus grande liberté 

intérieure;  

3. Fraternité et joie de 

l’Évangile - Une expérience en 

communauté qui développe la 

charité et le don de soi;  

4. Accompagnement - 

Immersion auprès des 

pauvres et Exercices de saint 

Ignace pour un discernement 

vocationnel. 

Une expérience unique!  

L’année de fondation 

spirituelle est faite pour aider 

les candidats à intégrer leurs 

expériences de vie 

personnelles et leur donner 

un aperçu du ministère dans la 

vie du prêtre diocésain qui 

tient compte des défis actuels 

et des exigences pour 

répondre à un tel appel. 

Une fondation spirituelle, 

intellectuelle, et humaine:  

• Découvertes des grandes 

écoles de spiritualité, de 

l’eucharistie et de la Lectio-

Divina;  

• Ateliers introduisant la Bible, 

le Catéchisme et la Liturgie;  

• Accompagnement spirituel, 

sur une base régulière. 

Une spiritualité concrète, qui 

proclame la bonne nouvelle: 

• Activités pastorales 

hebdomadaires: visite de 

paroisses, service aux 

pauvres, présence aux 

malades, pèlerinage et autres.  

• Temps de partage, et de 

réflexion portant sur la 

fragilité de la condition 

humaine, la complexité de la 

vie ainsi que l’amour de Dieu 

pour l’humanité.

Penses-tu à devenir prêtre? 
Souhaites-tu devenir prêtre au diocèse de Montréal? 

 

V
o

catio
n

s M
tL 

H
7

 
1

5
 m

ai 20
19

 



  

éè 
 
 
 
 

 

 

 

Réponses d’avril 2019 : 9ans; 1-C, 2-A, 3-E, 4-F, 5-D, 6-B : 12ans; la 
sagesse, l’intelligence, la force, la connaissance, le conseil, l’adoration 

et louange, l’affection filiale 
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Samuel, 4 ans 

Associe le papillon avec son ombre 

Gabrielle, 6 ans 

Rebus 

Raphaël, 12 ans 

Avant d’allumer les cierges dans l’église, le bedeau a une 

question pour toi : « En bougeant seulement 2 allumettes, 

j’obtiens 2 carrés.  Comment je fais? » 

   

 

 

Emmanuelle, 9 ans 

Trouve le code secret…..les chiffres 

correspondent à leur rang dans l’alphabet. 

(A=1, B=2, C=3, …) 

 

 

 

 

 

 

La réponse est un mot poli. 

La réponse est une maman très connue. 

+ 

+ 

(26÷2), (12÷12), (3x3) =  

__, __, __ 

(45÷9), (1x19), (4x5) =  

__, __, __ 

(108÷9), (30÷6) = 

__, __ 

(39÷3), (3x5), (72÷8), (38÷2) =  

__, __, __, __  

(44÷11), (10÷2) =  

__, __ 

(130÷10), (1x1), (3x6), (27÷3), (20÷4) = 

 __, __, __, __, __ 

 



  
 

 

Témoignage d’Isabel Correa 

Directrice de Mission Jeunesse 
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Mon cœur est rempli d'une immense gratitude!  Je me sens bénie  
d’avoir participé aux Journées Mondiales de la Jeunesse pour  
la 9ème fois! 
 

Les JMJ au Panama en janvier ont offert une pause très appréciée des rigueurs de notre hiver pour 
nos plus de 1000 pèlerins canadiens (dont 150 de Montréal). 
 

Je m’attendais à la chaleur du Panama, mais j’ai été éblouie par la chaleur humaine de ceux qui nous 
ont accueillis dans leur pays et même dans leurs maisons pendant deux semaines aux diocèses de 
Colon Kuna Yala et à Panama City. 
 

Je voudrais souligner trois aspects particulièrement marquants des Journées mondiales de la 
jeunesse : RENCONTRE, SOLIDARITÉ, LEADERSHIP. 
 

RENCONTRE 
Certains penseront peut-être que les JMJ change la vie à cause du Pape François, les grandes scènes, 

les lumières, l’animation musicale, les festivals, le tout très impressionnant. 

Or, c’est plutôt la rencontre personnelle avec Dieu, soi-même, et avec les autres pèlerins, les familles 

d’accueil, les bénévoles, et beaucoup d’autres qui CHANGENT la vie! 

Du pèlerin qui a pris une photo avec vous comme souvenir de la rencontre avec un Canadien au 
Panaméen local qui vous a nourri et hébergé comme un des leurs, ce sont ces rencontres que nous 
rapportons à la maison. Ils nous rappellent que, quelles que soient les différences culturelles et 
linguistiques, nous ne sommes jamais seuls, et que nous sommes invités à partager ensemble nos 
luttes, notre joie, dans la vie et dans notre cheminement de foi. 
 

SOLIDARITÉ 
Les gens du Panama nous ont donné le meilleur d'eux-mêmes; leur temps, leur hospitalité, leur 
maison, leur culture. Qu'il s'agisse de bénévoles, de policiers, de fonctionnaires, de professionnels, 
d'agriculteurs, de pêcheurs, de villageois, de communautés rurales ou urbaines, ils se sont tous 
réunis pour accueillir le monde. 
 

Les longues attentes sous la chaleur étouffante pour la nourriture, l’eau, les transports, les 
hébergements très simples et humbles et le fait de constater combien de personnes vivent chaque 
jour ces réalités, me rappellent d’être plus proactive dans mes choix pour mieux prendre soin des 
autres et de notre environnement. 
 

LEADERSHIP 
Le leadership des jeunes est au cœur des Journées Mondiales de la Jeunesse.  Leur joie et leur 
énergie, leur créativité et leur dynamisme sont un témoignage contemporain de l’Évangile.  
C’est un exercice concret de la part de l’Église et de l’État qui confie avec audace d’immenses 
responsabilités à la jeunesse.  
 
Suite à la page 11… 



  

 

 

 

 
Bonjour, mon nom est 

Giancarlo et j’ai eu le plaisir de 

vivre presqu’une année à 

l’Arche de Jean Vanier à 

Montréal. Ce fut une 

expérience remplie de défis, 

parfois éprouvante, mais 

extrêmement gratifiante à 

plusieurs niveaux rendant les 

côtés difficiles triviaux en 

regard de tout ce que cette 

grande expérience de vie m’a 

apportée. 

 

L’Arche a été fondée pour créer 

un environnement chaleureux 

de paix et de bonheur aux 

personnes les plus vulnérables 

de notre société.  J’ai tenté 

d’améliorer leur qualité de vie, 

en aidant pour les bains du soir, 

en conduisant à l’hôpital celui 

qui avait eu un problème de 

santé, en aidant à préparer le 

souper et en accompagnant à 

d’innombrables activités de 

jours en jours.  Dans les faits, 

de tous ces gens qui 

nécessitaient de l’aide, c’est 

moi qui a le plus été aidé!  

L’Arche a changé ma vie, Jean 

Vanier a changé ma vie et il l’a 

fait pour tant de gens qui ont 

vécu dans ces maisons créées 

par ce saint homme! 

 

Cette vision, où pendant une 

certaine période de temps, des 

gens comme moi sont exposés 

au véritable appel chrétien: «Ce 

que vous faites à vos frères, en 

réalité, c’est à moi que vous le 

faites» est incroyable, 

insondable tant que vous ne la 

vivez pas.  Nous hébergeons 

pendant un temps chez ces 

hôtes, des personnes dont nous 

prenons soin, nous entrons dans 

leur vie, nous devenons une 

famille pour eux.  Mais nous 

sommes pour eux bien plus que 

des gens qui «prennent soins 

d’eux».  Nous regardons la 

télévision avec eux, nous 

jouons aux cartes avec eux, 

nous dessinons avec eux, nous 

devenons leurs grands frères et 

sœurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette expérience de vie nous 

transforme profondément et 

pour toujours d’une manière 

difficile à exprimer.  Cette 

expérience nous expose à vivre 

avec des gens non autonomes, 

que plusieurs considèrent 

comme les «rejets de la 

société»,  mais ces personnes 

inoubliables seront les plus 

adorables et les plus aimantes 

que vous rencontrerez dans 

toute votre vie.  Vous serez 

dans leur cœur pour une courte 

période de vie, mais eux le 

seront à jamais dans le vôtre. 

 

J’ai un fils prêtre 
 

C'était le jour de l'ordination au diaconat de mon fils Stephen. Assise dans la chapelle du Grand Séminaire, j'attendais la 

procession des prêtres et des séminaristes marquant le début de la cérémonie.  J'avais le cœur lourd, car je n’acceptais pas 

sa vocation. Je croyais en Dieu; cependant, je ne pratiquais plus depuis une dizaine d'années. Je remettais en question 

certaines positions et attitudes de l’Église catholique et je la critiquais. Je trouvais démodés l'Église, les prêtres, les 

séminaristes.  Je me souviens avoir demandé à Dieu de me montrer ce qui pouvait attirer mon fils à la prêtrise.  Pendant que 

j’attendais en silence, j’entendis: «Suzanne, pourquoi les critiques-tu? Ils veulent donner leurs vies pour moi.» « Je vous 

demande pardon Seigneur, lui dis-je, je n'avais pas pensé à cela.»  À ce moment, j'ai eu l'impression que Dieu me prenait 

dans ses bras, m’enlaçait.  Je me suis sentie enveloppée par un amour si grand, impensable. À travers mes larmes, je regardais 

les prêtres et les séminaristes et mon cœur fut rempli d'amour pour chacun d'eux.  J'aurais aimé leur dire qu’ils étaient beaux 

et que je les aimais. Je me suis souvenue des paroles d'Ézéchiel: « Je vous donnerai un cœur neuf et je mettrai en vous un 

esprit neuf; j'enlèverai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. »   

 

Six mois plus tard, lors de l’ordination sacerdotale de Stephen, j'écoutais Mgr. Turcotte parler de mon fils, de l’appel que 

Dieu lui avait adressé, lorsque j'entendis « Suzanne, j'ai appelé Stephen, mais je t'ai appelée avant lui.»  « C'est vrai Seigneur, 

c'est moi qui lui ai donné la vie. Je n’avais pas pensé à ça.»  Ces deux expériences m'ont transformée, car elles m'ont  permis 

de découvrir ma mission.  J'ai senti, par la suite, le désir de pratiquer et de m'impliquer en Église, ce que je fais maintenant 

depuis quinze ans; en plus, de faire des études universitaires en théologie et en accompagnement spirituel et de prier pour 

nos prêtres. Je remercie le Seigneur d’avoir appelé mon fils à la prêtrise et surtout d’avoir changé mon cœur de mère. 

 

Suzanne Marion 

Mère de Stephen Otvos,  prêtre du diocèse de Montréal 

 

« L’Arche a changé ma vie! » 
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Vendredi, le 07 juin à 18h 
« Entendre la voix de Dieu » 

 

Cette rencontre débute par un souper à compter de 18h. Ensuite, suivra un temps de réflexion en lien avec le second chapitre du livre 
« Pour la gloire de Dieu et le salut du monde », en compagnie de deux séminaristes et du responsable des vocations. Cela se conclura 
par un temps de prière en compagnie du Maître de la Moisson. Inscription nécessaire au 514-864-5626 avant le 06 juin 2019. 

LE PROJET 

Groupe de discernement vocationnel 
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Suite de la page 9… 
 

C’est un exercice mutuel de témoignage de leur chemin de foi et de leur vocation, d’accompagnement, de 
confiance et de volonté d’apprendre les uns des autres, de partage de dons, de compétences, d’informations, de 
stratégies et de ressources, le tout pour une mission commune.  
Ensemble, en partenariat, leur généreux OUI a fait écho ou FIAT de Marie présentée à travers le thème de la JMJ 
2019. «Je suis la servante du Seigneur. Que cela me soit fait selon ta parole. ” (Luc 1:38). 
Maintenant de retour chez nous, continuons à rencontrer l'autre, à construire une culture de dialogue et de 
solidarité comme nous l’avons vécu aux JMJ. Mon espoir est que notre témoignage joyeux du Christ se manifeste 
chaque jour où que nous allions et avec qui que ce soit que nous puissions rencontrer. 
Merci Seigneur, Dieu de miséricorde et d'amour! 
Merci Saint Père le Pape François de nous avoir rappelé que les jeunes ne sont pas le lendemain de l'amour de 
Dieu, mais le présent! 
Merci au beau peuple panaméen qui a offert son généreux “Si” de tout son cœur et a chaleureusement accueilli le 
monde! 

Merci aux jeunes du monde, aux protagonistes de la JMJ qui, avec le clergé et les religieux, ont donné un 

témoignage joyeux et rempli de foi de leur amitié avec Jésus-Christ! 

On se revoit si Dieu le veut à Lisbonne au Portugal 2022 

 



  

  

[Attirez l’attention du lecteur avec une citation du document ou utilisez cet 

espace pour mettre en valeur un point clé. Pour placer cette zone de texte 

n’importe où sur la page, faites-la simplement glisser.] 

 

Don, Présence et Parole.   Ces trois mots très importants dans le cheminement vocationnel de l’abbé Zetino ont 
été mentionnés au cours de la cérémonie présidée par l’archevêque de Montréal. 

Dans une cathédrale, remplie à pleine capacité, on retrouvait connaissances, familles et amis du nouveau prêtre.  
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VENDREDI, LE 

17 MAI 2019  

BASILIQUE 

CATHÉDRALE DE 

MONTRÉAL 

Prochaine ordination de prêtre 
Abbé Bruno Cloutier 

Samedi, le 22 juin à 13h 
Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 

Verdun 
4155 rue Wellington 

Une cordiale invitation  
vous est adressée! 


