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          Ce feuillet vous a été distribué par des séminaristes venant des quatre coins du 
Québec et cheminant au Grand Séminaire de Montréal.  Nous les en remercions. Lors de 
cette eucharistie pour les vocations sacerdotales, des personnes qui songent à devenir 
prêtres, des servants de messe des paroisses Jésus, Lumière du Monde et St-Martin, des 
jeunes adultes, des séminaristes animeront la rencontre. Des quatre coins du monde, 
unissons-nous pour célébrer la joie de l’appel et de la résurrection. Dieu appelle encore 
aujourd’hui ! Il nous envoie en mission. Jésus est ressuscité! Alléluia! 

 
Chant d’entrée                                                                       par un chœur de séminaristes                        

 
        CHANT D’ENTRÉE : Jesus Christ is Ris’n Today  EASTERN HYMN - Lyra Davidica (1708) 

 

 

 

1. Jesus Christ is ris’n today, Alleluia! 
Our triumphant holy day, Alleluia! 
Who did once upon the cross, Alleluia! 
Suffer to redeem our loss. Alleluia! 

 
2. Aujourd’hui, jour de mémoire, Alleluia! 

Du tombeau le roi de gloire, Alleluia! 
Est sorti victorieux, Alleluia! 
Pour triompher dans les cieux. Alleluia! 

 
3. Hymns of praise then let us sing, Alleluia! 

Unto Christ heav’nly King, Alleluia! 
Who endured the cross and grave, 
Alleluia! 
Sinners to redeem and save. Alleluia! 

 
4. Célébrons par nos louanges, Alleluia! 

Jésus-Christ, le Roi des anges, Alleluia! 
Avec lui portons la croix, Alleluia! 
Avec lui nous serons rois, Alleluia! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. But the pains which he endured, Alleluia! 
Our salvation have precured; Alleluia! 
Now above the sky he’s King, Alleluia! 
Where the angels ever sing, Alleluia! 

 
6. Pour nous ce Dieu de clémence, Alleluia! 

Rempli d’un amour immense, Alleluia! 
A succombé sous les coups. Alleluia! 
Il mourut, ce fut pour nous. Alleluia! 

 
7. Sing we to our God above, Alleluia! 

Praise eternal as his love, Alleluia! 
Praise him, all ye heav’nly host, Alleluia! 
Father, Son and Holy Ghost. Alleluia! 
 

8. Levons-nous de la poussière, Alleluia! 
Du Christ suivons la bannière, Alleluia! 
Loin de ce monde agité, Alleluia! 
Jésus est ressuscité. Alleluia!



 

Salutation  
 

Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit.  
Tous/ all : Amen  

 

La Paix soit avec vous.   
Tous/ all : Et avec votre esprit 
 

Mots de bienvenue 
 

 Recteur du Grand Séminaire de Montréal : M. Jorge Pacheco, recteur  

 Archevêque de Montréal : S.E. Mgr Christian Lépine, archevêque               

 
Acte pénitentiel  

 
Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie; tu 
veux aussi qu'elle puisse laver nos âmes et nous apporter le don de la vie éternelle; Daigne bénir  

+ cette eau, pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, 

renouvelle en nous la source vive de ta grâce, défends-nous contre tout mal de l'âme et du 
corps; nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur, et profiter pleinement du 
salut que tu nous donnes. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.           Tous :   Amen 
 

 

J’ai vu l’eau vive      (chant pendant l’aspersion)              par un chœur de séminaristes                                                              
 
 J’ai vu l’eau vive  CFC / CNPL (J. Berthier) 
 

J’ai vu l’eau vive, jaillissant du cœur du Christ, alléluia! Alléluia! 

Tous ces que lave cette eau seront sauvés et chanteront, alléluia! Alléluia! Alléluia! 

  
 

Au retour, l’archevêque dit :  
Que Dieu tout-puissant nous purifie de nos péchés et, par la célébration de cette eucharistie, 
nous rende dignes de participer un jour au festin de son Royaume R/. Amen. 

 
 

Prière d’ouverture 
 

Dieu à qui nous devons le salut et la liberté, écoute le cri de notre prière : puisque tu 
nous as rachetés par le sang de ton Fils, fais que nous puissions vivre de toi et trouver en toi 
le bonheur éternel. Par Jésus Christ…  
Tous : Amen  

 



  

 

1ère lecture            en anglais/ English                                                   
 

      Du livre des Actes des apôtres                                                                (Ac 13, 26-33) 
          

 
En ces jours-là, Paul vint à Antioche de Pisidie. Dans la synagogue, il disait : « Vous, frères, les 
fils de la lignée d’Abraham et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c’est à nous que la parole 
du salut a été envoyée.  
 
En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu  
Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qu’on lit chaque sabbat ; or, en le jugeant, ils les 
ont accomplies. Sans avoir trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort, ils ont 
demandé à Pilate qu’il soit supprimé. Et, après avoir accompli tout ce qui était écrit de lui, ils 
l’ont descendu du bois de la croix et mis au tombeau.  
 
Mais Dieu l’a ressuscité d’entre les morts. Il est apparu pendant bien des jours à ceux qui 
étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, et qui sont maintenant ses témoins devant le 
peuple. Et nous, nous vous annonçons cette Bonne Nouvelle : la promesse faite à nos pères, 
Dieu l’a pleinement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, comme il est 
écrit au psaume deux : Tu es mon fils ; moi, aujourd’hui, je t’ai engendré. » 

 
           Parole du Seigneur 

           Tous : Nous rendons grâce à Dieu   
 

 

Psaume 2                                                                                       par un chœur de séminaristes                                                                  

   
 Psaume (2, 1.7bc, 8-9, 10-11) 

R: Tu es mon fils; aujourd’hui, je t’ai engendré.  (G. Tanguay – S. Germain) 
 
Pourquoi ce tumulte des nations, 
ce vain murmure des peuples ? 
Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon fils ; 
moi, aujourd’hui, je t’ai engendré. 
 
 
 
Maintenant, rois, comprenez, 
reprenez-vous, juges de la terre. 
Servez le Seigneur avec crainte, 

rendez-lui votre hommage en tremblant. 
 

 
 
« Demande, et je te donne en héritage les nations, 
pour domaine la terre tout entière. 
Tu les détruiras de ton sceptre de fer, 
tu les briseras comme un vase de potier. » 

 
 

 
 



  

Acclamation de l’Évangile                                               par un chœur de séminaristes                                                                  

 
Messe de Saint Paul  (Musique : CCC (L.E. de Labanthe)) – Éditions de l’Emmanuel 

 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia! (bis) 
 

Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur. 
Personne ne va vers le Père sans passer par moi. 

 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia! 

 
 

Évangile/ Gospel (Français et Anglais ; French and English) 
Comme la célébration sera diffusée aux quatre coins du monde,  l’Évangile sera lu en ces deux langues.  
 

Diacre : Le Seigneur soit avec vous                                     Tous : Et avec votre Esprit 
     Diacre : Évangile de Jésus Christ selon saint Jean               Tous : Gloire à toi, Seigneur !  

              

De l’Évangile selon saint Jean                 (Jean 14, 1-6) 
                 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé :  
vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de  
nombreuses demeures ; sinon, vous aurais-je dit : “Je pars vous préparer une place" ? 
Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès  
de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez  
le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment  
pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et  
la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi. 

 

   A reading from the holy Gospel according to John                                       (John 14 : 1-6) 
                                                                                                                                                                                          

“Do not let your hearts be troubled. You have faith in God; have faith also in me. In my 
Father’s house there are many dwelling places. If there were not, would I have told you that I 
am going to prepare a place for you? - And if I go and prepare a place for you, I will come 
back again and take you to myself, so that where I am you also may be. Where [I] am going 
you know the way. Thomas said to him, “Master, we do not know where you are going; how 
can we know the way?” Jesus said to him, “I am the way and the truth* and the life. No one 
comes to the Father except through me. 

 

  Diacre : Acclamons la Parole du Seigneur  

  Tous : Louange à toi, Seigneur Jésus.   

 

Homélie/ Homily                                                            S.E. Mgr Christian Lépine  

http://www.usccb.org/bible/jn/14:17#51014006-1


  

 

Prière universelle / Prayers of the Faithful                  
 

  Mgr Lépine:  
          Chers frères et sœurs, en ce jubilé de diamant de l’Œuvre des vocations du Diocèse de     
          Montréal, implorons le Bon Pasteur pour les vocations passées, présentes et futures.  
          Présentons aussi au Père les intentions de tous nos frères et sœurs en disant : Seigneur, nous 
          te prions.  
 

Lecteur (s)  
1- Le Bon Pasteur appelle aujourd’hui chaque baptisé à être responsable des vocations. Seigneur 

donne à ton Église et à tous ses membres l’audace d’évangéliser, accompagner, interpeller et 

soutenir les vocations présentes et à venir.  
 

R/ Seigneur nous te prions  
 

2- Le Bon Pasteur conduit son troupeau vers des prés d’herbes fraîches. Seigneur donne aux 

dirigeants de ce monde et de ton Église la joie de servir ceux qui leur sont confiés, à tous les 

âges et les étapes de la vie, de la conception jusqu’au dernier souffle naturel.  
 

R/ Seigneur nous te prions 
 

3- Le Bon Pasteur connaît ses brebis. Seigneur donne aux malades, aux désemparés, aux oubliés 

d’être reconnus et aimés comme des frères. Donne aux séminaristes d’accompagner tout au 

long de l’été ceux et celles dont ils auront la responsabilité.  
 

R/ Seigneur nous te prions  
 

4- Le Bon Pasteur proclame « viens et suis-moi ». Seigneur accompagne chaque séminariste, 

chaque futur diacre et chaque novice dans sa réponse généreuse à te suivre aux jours de joie 

comme aux jours d’épreuve.  
 

R/ Seigneur nous te prions 
 

5- Le Bon Pasteur écoute ses brebis. Seigneur donne à nos communautés d’écouter les clameurs 

du monde et d’agir pour la paix et la justice. Donne à ton Église les prêtres dont elle a besoin.  
 

R/ Seigneur nous te prions 
 

Archevêque :   
Seigneur, toi le Bon Pasteur, écoute avec bonté les prières de ton peuple : Accorde à tous ce 
qu’ils te demandent et à chacun ce qu’il lui faut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  

 
      

Tous : Amen 
 



  

  

Procession des offrandes                                                par un chœur de séminaristes                                                                  
Deux jeunes familles apporteront les offrandes;  
Ce geste nous rappelle l’importance des familles dans la réponse des jeunes face à leur vocation.  

 

 Préparation des offrandes I Am a Grain of Wheat  

Syriac: ngeedo Eng. Adapt.: Inter-Eparchial Music Commision (2011) 

 

I am like a grain of wheat,  

and I died so I might live. 

True love poured out from my side,  

when my blood and water flowed,  

satisfying those who thirst. 

 

Our Lord said: Why are you sad?  

Dear disciples, do not grieve;  

the Spirit will come to you. 

He will strengthen you in faith, 

for you truly love your God. 

 

In truth, I am Light from Light. 

From a sea of brilliant light 

my day dawns majestically. 

Let my triumph and great might 

be a sign from age to age. 

 

 

Prière sur les offrandes  
 

Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple : garde-le sous ta protection,  
pour qu’il ne perde aucun des biens que tu lui donnes, et qu’il découvre ceux qui  
demeurent toujours. Par Jésus…  
 
Tous : Amen   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

5e Préface de Pâques                                                          Le Christ, prêtre et victime 
    

     Archevêque : Le Seigneur soit avec vous                   Tous : Et avec votre esprit 
     Archevêque : Élevons notre cœur                               Tous : Nous le tournons vers le Seigneur 
     Archevêque : Rendons grâce au Seigneur notre Dieu Tous : Cela est juste et bon 

 

Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces 

jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé :  

 

Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l’Ancienne Alliance parviennent à leur 

achèvement; et quand il s’offre pour notre salut, il est à lui seul l’autel, le prêtre et la victime. 

 

C’est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis 

que les anges dans le ciel chantent sans fin l’hymne de ta gloire :  

 
 

Sanctus                                                                    par un chœur de séminaristes                                                                  
        

     Messe de Saint Paul (Musique : CCC (L.E. de Labanthe)) – Éditions de l’Emmanuel  
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus! Dominus Deus Sabaoth! 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus! Dominus Deus Sabaoth!   

 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. 
 

Benedictus qui venit in Nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. 

 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus! Dominus Deus Sabaoth! 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus! Dominus Deus Sabaoth! 
 

Prière eucharistique III 

 
         (Après la préface et le Sanctus, l’archevêque poursuit, les mains étendues) 
 

Tu es vraiment saint, Dieu de l’univers, et toute la création proclame ta louange car c’est toi 
qui donnes la vie, c’est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus Christ, notre 
Seigneur, avec la puissance de l’Esprit Saint; et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin 
qu’il te présente partout dans le monde une offrande pure.  
 
(Il rapproche les mains, et en les tenant étendues sur les offrandes, il dit :) 

 
 C’est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons :  

 



  

 
Sanctifie-les par ton Esprit pour qu’elles deviennent le corps + le sang de ton Fils, Jésus Christ, 
notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère.   
 

           
La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce il le bénit, il le rompit et le 
donna à ses disciples, en disant :  
 
(Tous les prêtres tendent les mains vers la patène où le pain deviendra Corps du Christ) 
 

« Prenez, et mangez-en tous:   
ceci est mon corps livré pour vous. » 

 
          (Tous s’inclinent devant le Corps du Christ)  
 

De même, à la fin du repas,  il prit la coupe; en te rendant grâce il la bénit, et la donna à ses 
disciples, en disant: 
 
(Tous les prêtres tendent les mains vers le calice où le vin deviendra Sang du Christ) 
 

« Prenez, et buvez-en tous, 
car ceci est la coupe de mon sang, 

le sang de l´Alliance nouvelle et éternelle, 
qui sera versé 

pour vous et pour la multitude 
en rémission des péchés. 

Vous ferez cela, en mémoire de moi. » 
 

(Tous s’inclinent devant le Sang du Christ) 
 
(Puis l’archevêque introduit l’acclamation suivante en chantant)  

                                             
                                                    «  Il est grand, le mystère de la foi » 
 
           (Réponse de l’assemblée en chantant)  
 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
nous célébrons ta résurrection, 

nous attendons ta venue dans la gloire. 
 
 
 



  

 
          (Ensuite, les mains étendues, l’archevêque et les prêtres disent) 
 

En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et 
de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous te 
présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.   
 
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous  
a rétablis dans ton Alliance; quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis 
de l’Esprit Saint, accorde-nous d’être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.  
 
(concélébrant : M. Jorge Pacheco, recteur du Grand Séminaire de Montréal) 

Que l’Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions 

un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge marie, la bienheureuse Mère de Dieu, 

de saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Les saints martyrs canadiens et les autres 

martyrs, les saints et saintes canadiens dont Marie de l’incarnation, Kateri Tekakwitha, 

Marguerite Bourgeoys, François de Laval, Marguerite d’Youville, le frère André, les 

bienheureux et bienheureuses Catherine de Saint-Augustin, André Grasset, Marie-Rose-

Durocher, Émilie Tavernier-Gamelin, Marie-Élisabeth Turgeon, Marie-Anne Blondin, Louis-

Zéphirin Moreau, Marie-Léonie Paradis, Frédéric Janssoone et Dina Bélanger et tous les saints 

qui ne cessent d’intercéder pour nous.  

          (concélébrant : Mgr Alain Faubert, évêque auxiliaire de Montréal) 

           

May this Sacrifice of our reconciliation, we pray, O Lord, advance the peace and salvation of 
all the world. Be pleased to confirm in faith and charity your pilgrim Church on earth, with 
your servant Francis our Pope and Christian our archbishop, his auxiliary bishops Thomas  
and Alain, the Order of Bishops, all the clergy, and the entire people you have gained for  
your own.  
 
Listen graciously to the prayers of this family, whom you have summoned before you:  
in your compassion, O merciful Father, gather to yourself all your children scattered 
throughout the world.  
 

 

 

 

 

 

 



  

 
(concélébrant : abbé Adam Klinkosz, prêtre accompagnateur de M. Denis Desautels, au 
nom de tous ceux qui accompagnent les séminaristes) 
 
Pour nos frères défunts, spécialement pour les prêtres et séminaristes décédés, pour les 
hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te 
prions :  
 
Reçois-les dans ton Royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble  
et pour l’éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et 
tout bien.  

 

         (L’archevêque et les prêtres seulement)  
 

Par lui, avec lui et en lui, 
à toi, Dieu le Père tout-puissant, 

dans l´unité du Saint-Esprit, 
tout honneur et toute gloire, 
pour les siècles des siècles. 

                                                                                                        Assemblée : Amen  
     

 

Pater Noster (latin chanté TOUS ENSEMBLE) 
 

Pater noster qui es in coelis 
    sanctificetur nomen tuum 
    adveniat regnum tuum 
    fiat voluntas tuas 
  sicut in coelo et in terra. 

Panem nostrum quotidianum da nobis hodie 
et dimitte nobis débita nostra 
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris 
et ne nos inducas in tentationem 
sed libera nos a malo 
 
Amen 

 
 

   

 

 

                               



  

                                                             

 Archevêque  

   

Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps ; par ta miséricorde,  

libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le  

bonheur que tu promets et l’avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.  

 

Tous : car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire  

pour les siècles des siècles ! Amen    

 

                                                                                                                                Archevêque  
 

Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : «Je vous laisse la paix, je vous donne ma  

paix». Ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église ; pour que ta volonté s’accomplisse,  

donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l’unité parfaite, toi qui règnes pour les  

siècles des siècles. Amen.  

           

          Archevêque : Que la paix du Seigneur soit avec vous.  

Tous : et avec votre esprit.  

 
Signe de paix 
 

Diacre/Deacon :  
Frères et sœurs, donnons-nous la paix.  

Brother and sisters, let us offer each other the sign of peace.  

 

Agnus Dei                                                   par un chœur de séminaristes                                                                  
 

             Messe de Saint Paul (Musique : CCC (L.E. de Labanthe)) – Éditions de l’Emmanuel  
 

 Agnus Dei qui tolis peccata mundi / Miserere nobis, miserere nobis 

 Agnus Dei qui tolis peccata mundi / Miserere nobis, miserere nobis 

 Agnus Dei qui tolis peccata munsi / Dona nobis pacem, dona nobis pacem 
 

Chant de communion                                         par un chœur de séminaristes                                                                  
 

 Communion: Agneau Magnifique   (Famille Marie-Jeunesse) 
 

1. Agneau magnifique, Jésus Fils de Dieu                             
Présence eucharistique jaillie du cœur de Dieu 
 

2. Agneau immolé, Jésus Fils de Dieu 
Amour et Vérité jailli du cœur de Dieu 
 



  

 
3. Celui qui regarde vers lui resplendira  

Sans ombre ni angoisse, sans trouble à son visage. 
   

Prière après la communion 
 

(L’Archevêque)  

 

Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés :  
la passion de ton Fils les a rachetés,  
qu’ils mettent leur joie dans sa résurrection. Lui qui…   
 
Tous : Amen.  

 

Prière pour les vocations / Prayer for Vocations                          par M. Francis Bégin, séminariste  
 

Dieu notre Père,  Maître de la moisson, nous te prions avec confiance.   

Suscite des prêtres pour proposer ton Fils Jésus à tous   

et révéler sa présence au milieu de nous, des prêtres qui nous          

rassemblent dans l’unité et font grandir ton peuple.   
 

Que notre communauté soit vivante et nos familles engagées dans la foi   

afin que naissent en leur sein les pasteurs de demain.  

Call forth Deacons, Missionaries and Consecrated persons who inspire us  

to give of ourselves and to serve others. Make us one body that we may share your Kingdom 

and share the joy of being your sons and daughters through Christ our Lord. Amen.  

 

           Notre-Dame-de-Ville Marie                      .  

           R./ Priez pour nous 

        
Courts mots de conclusion et remerciements 

 

 

 

 Directeurs de vocations/ Vocation Directors :  

abbé Silvain Cloutier et Father Robert Clark 
 

 Séminariste/ Seminarian :  

M. Stéphane Germain/ M. Yannick Diallo  
 

 S.E. Mgr Christian Lépine,   

archevêque et président d’assemblée   

 

 



  

 

Bénédiction solennelle 

 
   Mgr Lépine :  

 

 Toute force en ce monde vient de Dieu : qu’il dispose vos jours dans sa paix et vous accorde 

les bienfaits de sa bénédiction.          Amen 

             

 Qu’il vous garde à l’abri de tout malheur et affermisse vos cœurs dans son amour.   

              Amen 

 

 Riches de foi, d’espérance et de charité, travaillez comme de bons ouvrier du Royaume et 

préparez vos âmes aux joies de la vraie vie.          

              Amen 

 
     Et que Dieu tout puissant vous bénisse : le Père +, le Fils + et le Saint Esprit +  

 

 

 

Renvoi 

 

 

     Diacre : Allez dans la paix du Christ.                

 

     Tous : Nous rendons grâce à Dieu.  

 

    
Musique : (orgue) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 Merci à M. Diego Arfuch,  
              Prêtre de Saint-Sulpice 
              Membre du Conseil des directeurs et 
              Directeur des études 
 
             Pour avoir accepté d’accompagner  
                     quelques chants à l’orgue  
                     du Grand Séminaire de Montréal   
 



  

        

 

Appelé à devenir prêtre ? 

Call to priesthood ? 

 

      Discerner la vocation de prêtre, la première étape… 
Si vous croyez avoir reçu l’appel du Seigneur, veuillez communiquer avec le directeur de 

vocations de notre diocèse 

 

       M. l’abbé Silvain Cloutier  
       - Directeur de vocations pour les candidats francophones 

       - Directeur du service diocésain de la pastorale des vocations sacerdotales 

       - Directeur de l’Œuvre des Vocations du diocèse de Montréal 
 

Téléphone : (514) 864-5626 

           Email : devenirpretre@diocesemontreal.org 

 

Des rencontres « Viens & Vois », des rencontres de prières et de discernement, des retraites 

spirituelles, des temps d’échanges seuls ou en groupes, au Centre Vocationnel, en paroisse ou au 

Séminaire ont lieu  périodiquement et s’adressent à des hommes qui pensent devenir prêtres en 

leur permettant d’échanger avec d’autres, en leur apportant un soutien fraternel et en les guidant 

dans le discernement vocationnel. Ces rencontres sont organisées par le Service diocésain de la 

Pastorale des Vocations Sacerdotale en collaboration avec l’Œuvre des vocations du diocèse de 

Montréal et le Grand Séminaire de Montréal. 

 

 

 

Call to priesthood, the first step… 

If you believe the Lord is calling you, please contact the Director of Vocations. 

Father Robert Clark 

-     Vocation director for English speaking candidates  

- Pastor at Annunciation Parish  

Phone: 514-903-6200 (special vocation line) 

Email : mtlvocations@hotmail.com  

 

« Come & See » evenings are informal get-togethers for men discerning a call to the priesthood. 

These get-togethers allow for discussions with others, offer fraternal support and guide them in 

their undertaking vocational discernment. They are organized by the “Montreal 

Diocesan Vocations Office” and the Diocesan Priesthood Guild (DPG) in collaboration  

with the Grand Séminaire de Montréal. 
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 Merci aux membres de la chorale (séminaristes) : M. Stéphane Germain, M. Denis 

Desautels, M. Frédéric Langlois, M, Georges Diab, M. Simon Poirier, M. David Ho. Merci 

aussi à M. Guillaume Tanguay pour son soutien indéfectible et son talent. 

 Merci aux musiciens : M. Stéphane Germain (piano), M. Guillaume Tanguay (guitare) et 

M. Diego Arfuch (orgue) 

 Merci aux servants et servants de messe de la paroisse St-Martin et Jésus, Lumière du 

Monde 

 Merci aux membres du Club Serra Montréal, qui sont de proches collaborateurs du Service 

de Pastorale des Vocations Sacerdotales du diocèse de Montréal et qui offrent la collation 

suite à la célébration.  

 Merci aux autorités du Grand Séminaire de Montréal pour leur chaleureux accueil.  

 Merci aux séminaristes pour l’aide à la préparation et la réalisation de cette eucharistie.  

 Merci à vous tous pour votre présence et pour vos prières ; n’oubliez pas d’inviter vos 

familles et amis/es à nos prochaines messes pour les vocations.  
 

Le Service de la Pastorale des Vocations Sacerdotales du diocèse de Montréal 
 

                          
                                   Pour parrainer spirituellement et/ou financièrement 

                                   les futurs prêtres de l’archidiocèse de Montréal, consultez le 

                                              dépliant de l’Œuvre des Vocations du Diocèse de Montréal ci-joint. 
        1943-2018      
 

 

                                        Le Club Serra Montréal   
                                 Un mouvement laïc reconnu par l’Église Universelle 
Sa mission : 
 

- Promouvoir une culture des vocations sacerdotales et à la vie consacrée 
- Prier et assurer un soutien aux candidats avant leur entrée dans un Grand Séminaire, les 

séminaristes durant leur formation et tous les prêtres de notre diocèse.  
 

Pour entrer en contact avec des membres de l’organisme : abbé Silvain Cloutier au 514-864-5626 
   

               

 

L’Institut de formation théologique de Montréal 
Un établissement d’enseignement privé, de niveau universitaire 

 

L’IFTM offre d’abord la formation académique aux futurs prêtres et donne la possibilité aux diacres, aux religieux 
ou aux laïcs de suivre des cours et d’obtenir un grade en philosophie, en théologie, en théologie pastorale ou en 
droit canonique. Les diplômes de l’IFTM sont reconnus par le ministère de l’Enseignement supérieur, Recherche, 
Science et Technologie du gouvernement du Québec. Pour plus d’informations, téléphonez au 514-935-1169 
 

 

Prochaine messe pour les vocations sacerdotales 

              Présidée par S. E. Mgr Christian Lépine, archevêque 
 

Vendredi, le 26 octobre 2018 à 19h30 au Grand Séminaire   
 

                                Bienvenue à tous, chacun et chacune ! 
 


