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Depuis trente ans, le Grand Séminaire
de Montréal qui forme les futurs prêtres
de l’Église Catholique, se réjouit de la
collaboration que la Fondation lui apporte.

Au-delà du support financier, certes appréciable,
nous apprécions surtout le témoignage
de l’engagement des membres en faveur
des vocations presbytérales.

Cette conviction, ce partage fraternel
nous sont toujours d’un grand secours.

Longue vie à la Fondation,
et merci encore !
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MARIE LAMBERT-CHAN

E
n 2015, le Grand Séminaire de
Montréal célébrera ses 175
ans. Malgré le temps qui passe
et la désaffectation des églises

québécoises, « l’institution demeure vi-
vante et active dans l’Église et dans la so-
ciété », estime l’archevêque de Mont-
réal, Christian Lépine. Si l’établisse-
ment a su maintenir sa place dans le pa-
trimoine social, historique et ecclésial
de la province, c’est notamment grâce
au travail de la Fondation du Grand Sé-
minaire de Montréal. « Depuis 30 ans,
l’équipe travaille sans relâche à faire
connaître l’importance de la formation
des prêtres », affirme celui qui est prési-
dent d’honneur du conseil d’administra-
tion de l’organisme.

L’archevêque de Montréal rappelle
l’unique mission de la fondation : soute-
nir financièrement et spirituellement la
formation des séminaristes. Bon an mal
an, elle remet un chèque d’environ
300 000 $ au Grand Séminaire, qui en
dispose à sa discrétion. « Nos donateurs
sont des particuliers pour qui la foi est
importante et qui souhaitent témoigner
leur reconnaissance envers l’Église, re-
marque-t-il. La plupart sont catholiques,
mais il arrive que cer tains donateurs
soient issus d’autres confessions reli-
gieuses. Cela ne les empêche pas de
contribuer à leur manière à la formation
sacerdotale des prêtres sulpiciens. »

De la messe au compte YouTube

Christian Lépine ne s’en cache pas : la
Fondation du Grand Séminaire, comme
n’importe quel organisme caritatif, aime-
rait voir ses dons augmenter afin de tou-
jours mieux aider les aspirants prêtres.
Mais, ajoute-t-il, la fondation ne sollicite
pas les donateurs au premier abord.

« Nous cherchons avant tout à faire la
promotion de notre cause par toutes sortes
de moyens et d’événements. Nous souhai-
tons que les gens découvrent la richesse du
Grand Séminaire, comme bâtiment et
comme institution, ainsi que nos sémina-
ristes. Certains pensent que la vocation
sacerdotale n’intéresse plus personne. Or,
nous voulons démontrer qu’il existe encore
et toujours des hommes appelés à se
consacrer totalement à Jésus Christ. »

Pour susciter l’intérêt du public, la
Fondation organise entre autres des vi-
sites du séminaire, des conférences,
des événements de prière et un
brunch-bénéfice annuel, en plus d’invi-
ter les gens à assister à des messes
liées aux étapes de formation des sémi-
naristes — à savoir le rite d’admission,
le lectorat, l’acolytat, le diaconat et le
presbytérat. « Que des gens démontrent
un intérêt pour notre cause est déjà beau-
coup pour nous », signale l’archevêque,
lui-même diplômé du Grand Séminaire.

La Fondation soigne aussi ses com-
munications. « L’équipe table sur des ou-
tils simples, mais très ef ficaces, à com-
mencer par des dépliants, mais aussi sur
un nouveau site Web, une page Facebook
et un compte YouTube. En comptant à la
fois sur les moyens de communication
traditionnels et les réseaux sociaux, nous
nous assurons de rejoindre le plus large
public possible », explique M. Lépine
avec un sourire en coin, lui qui se dit
« sensible » au Web 2.0 bien qu’il ne
soit « pas né là-dedans ».

Cependant, la Fondation ne peut à elle
seule subvenir aux besoins du Grand Sé-
minaire. « Il y a une synergie à nourrir
entre les actions de la Fondation et celles
du séminaire, du diocèse de Montréal, des
paroisses et de l’œuvre des vocations —
un service présent dans chaque diocèse et
qui apporte une aide financière aux sémi-

naristes sur une base individuelle », ob-
serve Christian Lépine, qui a occupé la
fonction de directeur au Grand Sémi-
naire de 2000 à 2006.

L’influence du pape François

Pourquoi, en 2014, la formation des
prêtres demeure-t-elle une cause à sou-
tenir ? « Le temps passé au séminaire per-
met à ces hommes d’apprendre à rencon-
trer Dieu, ce qui les aide ensuite à rencon-
trer les autres en les voyant tous comme
des êtres aimés de Dieu, répond M. Lé-
pine. C’est ainsi, dans la pastorale, qu’ils
en viennent à savoir comment être pré-
sents pour les autres, comment les écouter
et leur communiquer l’amour de Dieu. »

À ce sujet, l’archevêque de Montréal
est persuadé que le pape François sera
une source d’inspiration pour les futurs
prêtres — et pourrait même susciter un

engouement pour la vocation sacerdo-
tale. « L’année dernière, aux Journées
mondiales de la jeunesse, à Rio, le pape
nous a appelés à construire une "civilisa-
tion de la rencontre", rappelle-t-il. J’ai
trouvé cela génial. Ce sont des paroles à
la fois si profondes et si simples, car on
ne sait plus comment mettre la rencontre
dans nos vies qui se déroulent si vite.
Pourtant, c’est dans la rencontre qu’on
apprend à aller au-delà de nos limites
personnelles pour faire confiance à l’au-
tre et constater à quel point il y a une ca-
pacité pour le vrai, le beau, le noble et le
généreux en chacun de nous. Ça nous
renvoie à l’amour, chose impossible sans
la rencontre. C’est un fil conducteur très
puissant pour nous, les prêtres, mais éga-
lement pour tout être humain. »

Collaboratrice
Le Devoir

Pour l’archevêque de Montréal, Christian Lépine, la Fondation du Grand Séminaire de Mont-
réal a réussi à maintenir la place du centre de formation sacerdotale dans l’actualité québé-
coise. Entrevue.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR
L’archevêque de Montréal, Christian Lépine, souhaiterait une augmentation des dons pour pouvoir aider
au mieux les personnes qui aspirent à la prêtrise.

LE GRAND SÉMINAIRE DE MONTRÉAL

Une institution toujours vivante
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BENOIT ROSE

L
e clergé catholique se rend
bien compte qu’il se retrouve
face à une baisse inquiétante
de candidats à la prêtrise au

Québec. « On n’a peut-être pas assez mis
de ressources sur le terrain pour faire la
promotion du presbytérat », d’avouer
avec franchise Mgr Proulx, de son bu-
reau de la vieille capitale. Le temps
semble être venu d’y remédier. « Il y a
une association des directeurs des voca-
tions qui existe au niveau du Québec. On
se rencontre, on essaie de voir les dyna-
miques qu’on pourrait prendre pour
contacter les jeunes, pour les inviter à
cheminer sur le plan vocationnel, et à
envisager le ministère presbytéral. »

Des prêtres sont choisis localement
par les diocèses pour être responsables
des vocations presbytérales, souligne-t-
il. « Ici, au diocèse de Québec, on vient
de nommer un prêtre à plein temps pour
faire la promotion vocationnelle, pour
être présent dans les paroisses, pour al-
ler rencontrer les équipes pastorales,
pour essayer de discerner avec les jeunes
leurs possibilités de cheminer en vue de
la prêtrise. » Devant la fragilité de la si-
tuation, on cherche à se rapprocher da-
vantage d’une relève potentielle, là où
elle se trouve.

Perte de formation chrétienne

La disparition récente des cours de
catéchèse dans les écoles est évidem-
ment venue couper un pont traditionnel
entre l’Église et la population. « Autre-
fois, tout se passait à l’école, sur le plan
catéchétique, avec la préparation aux sa-
crements. On avait aussi un accès aux
jeunes par la famille : les jeunes fréquen-
taient l’église parce que leurs parents y

venaient. Dans le contexte de laïcité
d’aujourd’hui, cela ne se fait pas auto-
matiquement, et les jeunes ne sont plus
formés chrétiennement à l’école comme
autrefois », de souligner Mgr Proulx.

Ce qui pose un problème supplémen-
taire à l’Église locale : il y a déjà assez
peu de candidats intéressés par la prê-
trise aujourd’hui, voilà que ceux qui se
montrent désireux d’y cheminer sont
généralement mal outillés. « Ils ont be-
soin d’un accompagnement préliminaire
à l’entrée au Grand Séminaire. C’est un
constat que nous faisons actuellement »,
de par tager Mgr Proulx. On cherche
donc désormais à mettre en place une
structure permettant aux aspirants sé-
minaristes de vivre une année prépara-
toire, voire deux, question d’approfon-
dir la Foi.

Profil des séminaristes d’aujourd’hui

Qui donc aujourd’hui veut faire son
entrée au Grand Séminaire de Montréal
ou de Québec, pour ensuite devenir prê-
tre en paroisse ? Ce sont souvent des
gens qui viennent des mouvements jeu-
nesse comme il en existe au sein de
l’Église, de répondre Mgr Proulx. « Mais
souvent, ils proviennent du milieu du tra-
vail, aussi. J’en ai rencontré cet été : des
adultes qui ont vécu une profession — des
enseignants, par exemple — et qui tout à
coup songent à devenir prêtres. Ils se pré-
sentent au Grand Séminaire pour être re-
çus, pour cheminer. On en a de plus en
plus dans les grands séminaires. »

L’homme est d’avis que le pape Fran-
çois suscite un enthousiasme réel chez
une partie de la population. « Donc on es-
saie de recréer des événements d’église,
justement pour faire en sorte que l’on re-
trouve les jeunes, que l’on établisse une
cer taine proximité. Le pape nous de-

mande d’être proches des réalités hu-
maines, des familles. D’ailleurs, il insiste
beaucoup sur la formation des futurs prê-
tres. » Ceux-ci doivent réellement être
prêts à se faire « disciples mission-
naires », une expression et une dimen-
sion chères au souverain pontife. « Nous
sommes dans une dynamique mission-
naire. Il faut refaire les bases de l’évangé-
lisation », de souligner Mgr Proulx.

« Aussi, les séminaristes sont appelés à
être plus dans le monde, à s’impliquer
davantage sur un plan pastoral, ce qui

autrefois n’existait pas beaucoup. Main-
tenant, ils font des expériences en pa-
roisse. Dans notre diocèse, on leur de-
mande de faire deux ans de stage avant
de recevoir les premières ordinations […].
C’est toute une manière dif férente de
les former. »

Un clergé qui se diversifie

De son côté, l’immigration catholique
apporte ici son lot de diversité entre les
murs des grands séminaires et des
presbytères, un apport non négligeable

Mgr Gaétan Proulx est évêque auxiliaire, vicaire général et modérateur de la curie pour le
diocèse de Québec. Très impliqué au niveau de la promotion vocationnelle, il constate que
dans le contexte de laïcité actuel, l’Église doit absolument trouver de nouveaux mécanismes
pour retrouver les jeunes, mais aussi pour offrir les bases nécessaires aux aspirants sémi-
naristes d’aujourd’hui. Et le travail est bel et bien commencé.

PIERRE OLIGNY
Selon Mgr Proulx, les candidats intéressés par la prêtrise sont mal outillés et nécessitent un accompagne-
ment avant leur entrée au séminaire.

PROMOTION VOCATIONNELLE

Il y a un gros travail à faire selon Mgr Gaétan Proulx



L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  1 3  E T  D I M A N C H E  1 4  S E P T E M B R E  2 0 1 4 5

pour une Église québécoise en manque
de sang neuf. Ces nouveaux visages
proviennent souvent de pays du Sud où
la Foi est très vivante. Bien que plus
fort à Montréal, ce phénomène existe
aussi à Québec.

« Ça se répercute dans le clergé, dans
sa manière d’être présent au monde et de
vivre le ministère en église. Ça change le
paysage, et on atteint d’autres couches de
population par le fait même », de confier
le vicaire général.

Des dynamiques se mettent donc en
place au Québec pour favoriser l’accueil
de séminaristes étrangers qui, par la
suite, exerceront leur ministère ici. Alors
qu’en Colombie et ailleurs en Amérique
du Sud, des Grands Séminaires débor-
dent littéralement de futurs prêtres ca-
tholiques, le clergé québécois semble
bien prêt à en accueillir quelques-uns
pour l’aider à relancer sa mission.

Collaborateur
Le Devoir

CHRISTOPHE GUILLET
Construite en 1864, la chapelle du Grand Séminaire de Montréal fut rénovée et agrandie entre 1904 et 1907. Le décor intérieur est de style Beaux-Arts. 

www.diocesemontreal.org
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MARIE LAMBERT-CHAN

L
e 22 août dernier, cinq aspi-
rants prêtres ont fait leur en-
trée au Grand Séminaire de
Montréal. Ils s’engagent ainsi

dans un long parcours de sept années.
Avoir la foi ne s’apprend pas du jour au
lendemain. « Devenir prêtre exige une
transformation profonde », souligne Ja-
roslaw Kaufmann, recteur de l’établis-
sement fondé en 1840 par la Compa-
gnie des Prêtres de Saint-Sulpice.

Tôt dans leur formation, les sémina-
ristes découvrent que s’ils ont d’abord
fait le choix personnel de se destiner à
la prêtrise, au bout du compte, ils ne le
seront pas pour eux-mêmes, mais bien
pour les autres. « Cela demande beau-
coup d’humilité, d’abnégation, de matu-
rité et de sensibilité, poursuit M. Kauf-
mann. Nos étudiants doivent aussi ap-
prendre comment aider leurs ouailles
non pas à la manière d’un gourou qui
décide à leur place, mais plutôt comme
un accompagnateur. Voilà pourquoi for-
mer un prêtre prend du temps : ce n’est
pas un métier, c’est une vocation. »

Une telle conversion n’est pas faite
pour tout le monde : un séminariste sur
deux ne terminera pas ses études. C’est
beaucoup quand on sait qu’ils sont ac-
tuellement à peine 25 inscrits au Grand
Séminaire — alors qu’ils étaient envi-
ron 300 à la fin des années 1950. Plu-
sieurs raisons expliquent ces abandons.
Certains réalisent qu’ils supportent mal
le célibat. D’autres sont incapables de
parler fréquemment en public. D’autres
encore se sentent trop impuissants de-
vant la misère humaine. Il y a aussi des
séminaristes pour qui cette formation
est tout simplement trop ardue.

Pour éviter ces situations, un premier
tri est fait lors de l’admission. Avant de
s’inscrire au Grand Séminaire, un candi-

dat doit contacter un responsable de vo-
cation — un prêtre ou un laïc — dans
son diocèse. Il le rencontrera à maintes
reprises pour s’assurer qu’il a bien reçu
l’appel de Dieu. Le processus s’éche-
lonne sur des mois, parfois même une
année. Ce n’est qu’au terme de cette ré-
flexion que le candidat communique
son intérêt à l’évêque de son diocèse.
Par la suite, il subira un examen psycho-
logique et sera interviewé par un comité
d’admission du Grand Séminaire qui
fera ses recommandations à l’évêque.
C’est lui qui prendra l’ultime décision.

Trois diplômes, un stage et plusieurs
heures de prière

Les futurs prêtres commencent leur
parcours par une année de propédeu-
tique. « C’est une période où les candidats
sont davantage encadrés pour bien s’inté-
grer à notre communauté, explique
M. Kaufmann. Bien qu’ils ne soient pas
cloîtrés, ils ont un horaire précis à respec-
ter. Par exemple, en semaine, on se ren-
contre à 6 h 45 à la chapelle pour prier. Le
soir venu, après le souper, on les invite à
garder le silence et à se recueillir. Pendant
cette première année, nous introduisons
les séminaristes aux nombreuses façons de

prier, de pratiquer l’oraison, de se familia-
riser avec les Saintes Écritures, etc. »

Au cours de la propédeutique, les sémi-
naristes sont initiés à l’histoire et à la cul-
ture québécoises, de même qu’à l’évolu-
tion du catholicisme au sein de la pro-
vince. Il faut savoir que ces hommes
n’ont pas tous la même connaissance de
la société dans laquelle ils sont appelés à
œuvrer. Ils sont âgés de 19 à 50 ans et la
moitié d’entre eux sont nés à l’étranger.

Pour être ordonnés prêtres, les sémi-
naristes doivent décrocher deux bacca-
lauréats, l’un en philosophie et l’autre en
théologie, ainsi qu’une maîtrise en théolo-
gie pastorale. Tous les cours sont donnés
à l’Institut de formation théologique de
Montréal. « La philosophie nous apporte
une argumentation logique tandis que la
théologie nous prépare à l’argumentation
spirituelle, remarque Jaroslaw Kaufmann.
Grâce à cette dernière, nous avons le voca-
bulaire nécessaire pour répondre à des
questions comme "Dieu existe-t-il ?" et
"Comment prie-t-on ? ". La théologie nous
ouvre aussi le cœur et nous donne les mots
ainsi que les exemples nécessaires pour ac-
cueillir, consoler et encourager les gens. »

La formation des séminaristes se fait
aussi sur le terrain. Ils commencent

d’abord par aider les pauvres et veiller les
malades. Après leur première année de
théologie, ils vivent « l’année pastorale »,
où ils apprivoisent le fonctionnement
d’une paroisse. Ils y reviennent pour un
stage d’une année après avoir complété
leur deuxième baccalauréat, à la suite de
quoi ils deviennent diacres. S’ensuivent la
maîtrise — une étape non obligatoire,
mais fortement encouragée — et, enfin,
l’ordination presbytérale, qui en fait offi-
ciellement des prêtres de Saint-Sulpice.

Soutien financier essentiel

Les séminaristes peuvent tous comp-
ter sur la Fondation du Grand Sémi-
naire de Montréal pour payer leurs frais
de scolarité, un « soutien essentiel », es-
time le recteur Kaufmann. Les futurs
prêtres subviennent à leurs besoins per-
sonnels en amassant environ 4000 $
chaque été grâce à des emplois dans le
domaine pastoral. « Ils travaillent auprès
des sans-abri, célèbrent des funérailles au
cimetière Côte-des-Neiges ou encore ac-
cueillent les visiteurs au Grand Sémi-
naire », donne-t-il en exemple.

Collaboratrice
Le Devoir

« Former un prêtre prend du temps : ce n’est
pas un métier, c’est une vocation », rap-
pelle le recteur du Grand Séminaire de
Montréal, Jaroslaw Kaufmann.

MICHAËL MONNIER LE DEVOIR
tLe recteur du Grand Séminaire, Jaroslaw Kaufmann, estime que la Fondation du Grand Séminaire de Montréal est un soutien essentiel pour les séminaristes,
car il paie leurs frais de scolarité.

Le long chemin vers la prêtrise 
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VICKY FRAGASSO-MARQUIS

M.
Desautels, comme
beaucoup de Québé-
cois, n’éprouvait aucun
intérêt pour l’Église ca-

tholique jusqu’à il y a quelques années.
« L’Église, ce n’était pas vraiment au
programme. Je n’étais pas du tout dans
ce cheminement-là », a relaté l’homme
de 48 ans, en entrevue dans un bureau
du Grand Séminaire de Montréal, où
les prêtres sont formés.

« Si moi je l’ai fait, sans avoir de forma-
tion rigoureuse […], tout le monde peut le
faire », a-t-il ajouté de sa voix douce.

Dans son « ancienne vie », il se posait
beaucoup de questions fondamentales
sur la vie, et c’est sa croyance en Jésus

qui lui a permis d’y répondre en partie.
Ce qui ne l’empêche pas de douter et
de réfléchir constamment, comme il le
faisait auparavant. « Je n’ai pas changé
parce que je suis entré ici. J’avais un cer-
tain bagage », a-t-il souligné.

Le scientifique de formation ne voit
pas de contradiction entre sa foi et la
science. « La science, c’est la raison ; la
religion, ça repose sur la spiritualité, c’est
une autre dimension de l’être. Ce n’est
pas en conflit, mais on ne peut pas expli-
quer l’un par l’autre », a-t-il expliqué.

Lorsqu’il a choisi de devenir prêtre,
M. Desautels a dû se prêter au long pro-
cessus d’admission du Grand Séminaire,
qui dure souvent près d’un an. Après
avoir été admis, le futur prêtre devra ter-
miner, en tout, sept années d’études au
séminaire. Hormis la théorie, les étu-
diants suivront aussi une formation spiri-

tuelle et pastorale, qui n’a rien à voir
avec les baccalauréats universitaires tra-
ditionnels. « Quand on devient prêtre, on
a une responsabilité. On est un modèle,
on est un homme public […], il faut qu’on
ait aussi une connaissance de l’être hu-
main », a justifié M. Desautels.

La plupart des 25 séminaristes ins-
crits actuellement vivent ensemble
dans le séminaire. Ils se côtoient
chaque jour, mangent ensemble,
« comme dans une famille » , selon
M. Desautels. « Ce n’est pas toujours fa-
cile, parce qu’on vient d’un peu partout.
Par contre, c’est très formateur. En pa-
roisse, c’est ça. Il y a toutes sor tes de
gens », a expliqué le séminariste, qui
commence sa troisième année d’étude.

Collaboratrice
Le Devoir

Rien ne destinait Denis Desautels à étudier
pour devenir prêtre. Celui qui a grandi dans
une famille non-pratiquante  a été formé en
sciences pures, avant de travailler dans le
domaine du graphisme industriel. Il a eu
l’éveil de la foi lorsque sa carrière en publi-
cité était bien amorcée. 

MICHAËL MONNIER LE DEVOIR
Pour Denis Desautels, il n’existe pas de contra-
diction entre sa foi et la science.

L’appel peut survenir dans la mi-temps de la vie

La gestion de portefeuille à la puissance 3

Gestion de portefeuille Triasima, créatrice de  
l’Approche des trois piliersMC, est !ère de souligner  
les 30 ans de la Fondation du Grand Séminaire  
de Montréal. Car dans le domaine de la foi comme  
dans celui de l’investissement, l’important est  
de pouvoir construire sur de bonnes fondations.

On dit que la foi  
soulève les montagnes.
Elle peut aussi  
soulever la fierté.

triasima.com
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JACINTHE LEBLANC

P
armi les donateurs à la Fonda-
tion du Grand Séminaire de
Montréal, on retrouve des
communautés religieuses,

des prêtres et des laïcs, soit des gens
« pas très croyants »,  mais pour qui
l’image du prêtre est importante. Il y a
aussi la possibilité de faire des dons in
memoriam à la mémoire de personnes
décédées. « Une messe […] est dite tous
les jeudis pour les défunts. Et le dernier
week-end d’octobre, on invite [les gens]
à une messe commémorative, un peu
comme cela se fait dans les paroisses [à
la] mémoire de tous les défunts », ex-
plique M. Froidevaux. Une autre façon
de donner est de participer au brunch-
bénéfice annuel qui a lieu en septem-
bre. De plus, dans le cadre des célébra-
tions entourant leur 30e anniversaire, la
Fondation organise le 26 septembre
une messe à la basilique-cathédrale
Marie-Reine-du-Monde.

Outre celui de recueillir de l’argent
par des dons, la Fondation a un devoir
de représentation auprès de différents
groupes et diocèses où elle fait connaî-
tre le séminaire. Un autre rôle de pre-
mier plan est de « créer une commu-
nauté de prière pour les vocations et
pour soutenir le Grand Séminaire, ex-
plique le jeune directeur général. Il y a
le côté financier, mais il y a aussi le côté
spirituel qui est important ».

Suisse d’origine, Sébastien Froide-
vaux soutient qu’un de ses atouts ma-
jeurs est sa jeunesse. Les gens qui le
rencontrent pour la première fois en
sont d’ailleurs toujours étonnés. « C’est
une nouvelle dynamique [et] c’est ce que
le conseil [d’administration] a voulu
faire », souligne-t-il. Il y trouve donc des

avantages, comme celui d’entrer en re-
lation plus facilement avec les jeunes.
De plus, M. Froidevaux n’est pas de la
génération qui a connu le passé plus
sombre de l’Église, bien que ce passé
ne puisse être nié, reconnaît-il.

« Le pape François a encore demandé
pardon à tous ces gens qui ont été vic-
times des actes pédophiles ou d’autres
actes d’autorité de l’église. C’était une
époque, rappelle-t-il. On regrette ce qui
s’est passé. C’est sûr que [ma] généra-
tion n’a pas connu ça du tout. Il faut
être conscient du passé, mais que les
gens laissent aussi montrer […] com-
ment la nouvelle génération voit la foi

catholique […] C’est dans des choses
simples de la vie qu’on peut essayer de se
redonner juste une place dans la so-
ciété », précise le trentenaire, dont la vi-
sion du catholicisme au Québec est
plutôt optimiste.

Redécouvrir la foi

« Avant, raconte Sébastien Froide-
vaux, c’était une obligation d’aller à
l’église […] Il y a eu deux ou trois géné-
rations qui n’ont plus rien voulu savoir
de l’Église. Maintenant, il y a des gens
qui redécouvrent la foi, qui redécouvrent
[la prière] ». Mais c’est plus que de la
redécouverte, c’est également un réap-
prentissage pour ces générations que
« de montrer ce qui se passe dans
l’Église catholique. De montrer qu’ef fec-
tivement, il y a moins de monde [et]
moins d’argent », mais que la foi catho-
lique se vit différemment.

Et selon le jeune directeur général,

pour les jeunes, cela passe par « l’en-
traide envers les gens qui sont dans la
rue, envers les gens handicapés » et des
valeurs comme l’entraide, la solidarité
et le partage semblent refaire surface.

Il reste donc positif. « Le catholicisme
a eu une grande baisse, c’est vrai, mais
je pense que petit à petit […], on aura
une communauté de foi bien vivante et
priante [qui donne] exemple pour la so-
ciété et cer taines communautés. »
M. Froidevaux poursuit : « Je pense que
c’est ça, l’Église dans notre monde au-
jourd’hui. C’est ça son rôle. »

Qui sont les séminaristes ?

Fondée « par des membres de l’Asso-
ciation des Anciens du Grand Séminaire
de Montréal et cer tains laïcs », la fré-
quentation du Grand Séminaire a dimi-
nué avec les années, note Sébastien
Froidevaux. Cette année, ce sont 24 sé-
minaristes, dont cinq nouveaux, prove-
nant de sept diocèses différents qui fré-
quentent l’école. Leur formation prend
en tout sept années.

Les séminaristes qui viennent étu-
dier à Montréal proviennent de dif fé-
rentes régions, comme Joliette, Sher-
brooke, Valleyfield et Ottawa. Pour les
diocèses situés dans les régions plus à
l’est, les candidats sont envoyés au
Grand Séminaire de Québec. Ce sont
les deux seuls endroits où ils peuvent
suivre une formation pour devenir prê-
tres. Et seuls des hommes peuvent sui-
vre cette formation. M. Froidevaux ne
pense pas que cela va changer prochai-
nement puisque ces décisions relèvent
du Vatican.

La Fondation du Grand Séminaire de
Montréal se déplace parfois en région
afin de soutenir les séminaristes dans
leur communauté. Cela lui permet de
créer « des contacts avec des gens qui de-
viennent ensuite parfois des donateurs, qui
nous demandent de prier pour les voca-
tions ou qui nous demandent des prières ».

Collaboratrice
Le Devoir

Célébrant ses 30 ans d’existence, la Fondation du Grand Séminaire de Montréal a été créée
spécifiquement pour répondre aux besoins financiers du Grand Séminaire de Montréal et
pour en assurer la pérennité. Depuis 1840, près de 8000 prêtres ont été formés par l’école,
dont l’abbé Gravel, le cardinal Ouellet et le cardinal Turcotte. En 2012, la Fondation a en-
gagé un nouveau directeur général, Sébastien Froidevaux, qui se démarque par son engage-
ment dans la communauté et sa jeunesse.

8000 prêtres formés au Grand Séminaire

MICHAËL MONNIER LE DEVOIR

Il est donc possible de visiter le Grand Séminaire de Montréal et d’y rencontrer,
entre autres, les séminaristes. « Les portes sont ouvertes de 8 h le matin à 18 h »,
rappelle Sébastien Froidevaux. Même par curiosité, « cela nous fera plaisir de
vous accueillir et de vous faire connaître le lieu ».
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VICKY FRAGASSO-MARQUIS

« J
e ne trouve pas chez
les jeunes une aller-
gie à l’Église », a es-
timé Mm e Correa,

jointe par téléphone. Ils voudraient tou-
tefois que leurs institutions soient plus
adaptées à la réalité actuelle.

« Ils comprennent que l’Église doit se
transformer de l’intérieur. Ils doivent mettre
la main à la pâte et participer au change-
ment. C’est comme quand on veut changer
de gouvernement », a-t-elle souligné.

La Mission jeunesse organise plu-
sieurs activités durant l’année pour des
jeunes de 13 à 35 ans pour qu’ils puissent
« vivre et développer leur foi ». Des
concerts, des conférences, et des soirées
de prière, notamment, sont offerts à tous
les jeunes qui voudraient y participer.

Entrer dans l’univers des jeunes

La Mission jeunesse tente de rejoin-
dre les adolescents et les jeunes
adultes en leur parlant de leur foi, tout
en abordant par la bande des enjeux
comme l’environnement et la justice
sociale. « Il y en a pour tous les goûts »,

s’est réjouie Mme Correa.
L’organisme essaie aussi d’attirer les

jeunes adultes en se taillant une place
sur les réseaux sociaux. Une page Fa-
cebook et un compte Twitter sont régu-
lièrement alimentés pour publiciser les
prochains événements, mais aussi pour
partager des photos et des prières.

« De nos jours, si on n’est pas sur les mé-
dias sociaux, on n’existe pas », a résumé
Mme Correa. Mission jeunesse peut aussi
compter sur plusieurs intervenants, dans
les paroisses et les groupes locaux, pour
interpeller les jeunes.

Bien entendu, les adolescents plus
jeunes sont souvent accompagnés de
leurs parents, mais Mme Correa affirme
que certains d’entre eux se présentent
seuls aux activités, parce qu’ils choisis-
sent eux-mêmes d’y être.

Les Journées mondiales de la jeunesse

Le point culminant de ces activités
est cer tainement les Journées mon-
diales de la jeunesse (JMJ), qui se tien-
nent dans une ville étrangère tous les
deux ou trois ans. Les dernières se
sont tenues à Rio de Janeiro, au Brésil,
en 2013.

Les JMJ permettent à des milliers de
jeunes catholiques du monde entier de
se réunir dans un même lieu. À Rio de
Janeiro, environ 1000 Canadiens, dont
200 Québécois, avaient par ticipé à
l’événement. Selon Mme Correa, elles
sont importantes pour que les jeunes
Québécois puissent exprimer leur
fierté d’être croyants.

« Au Québec, on vit notre foi de façon
très personnelle et privée. On ne se sent
pas trop à l’aise d’exprimer qu’on est

croyant […] Mais aux JMJ, on se rend
compte qu’on n’est plus une minorité, on
est une majorité. C’est comme une explo-
sion de joie pour les jeunes qui y vont », es-
time la directrice de la Mission jeunesse.

Les prochaines JMJ seront à Craco-
vie, en 2015. D’ailleurs, des Journées
mondiales de la jeunesse sont tenues
chaque année localement, lors du di-
manche des Rameaux, avant Pâques.

Collaboratrice
Le Devoir

Il est faux d’affirmer que les jeunes Québécois sont désabusés de l’Église catholique, selon
Isabel Correa, directrice de la Mission Jeunesse du Diocèse de Montréal. Même s’ils veu-
lent que les institutions religieuses soient davantage à leur écoute, ils ont encore la foi,
avance-t-elle.

Les jeunes croyants veulent que
l’Église soit plus à l’écoute

VINCENT LO
Mission jeunesse a permis à certains jeunes de se rendre aux Journées mondiales de la jeunesse qui
ont eu lieu l’année dernière à Rio de Janeiro au Brésil.

Félicitations, et merci ! 
pour ces 30 années de soutien

à la formation des prêtres.

www.cnd-m.org

« Il est vrai que tout ce que j’ai toujours le plus désiré, 
et que je souhaite encore le plus ardemment, 
c’est que le grand précepte de l’amour de Dieu par dessus toutes choses
et du prochain comme soi même soit gravé dans tous les cœurs »

Écrits de Mère Bourgeoys, p. 268
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EMILIE CORRIVEAU

L
a vie consacrée n’a semble-t-il
plus la cote au Canada. Or, s’il
est vrai que le pays ne compte
aujourd’hui qu’un peu plus

d’une centaine de religieux en formation
initiale, les signes vitaux de la vitalité ec-
clésiastique sont pourtant bien présents,
et ce, particulièrement au Québec.

Pour comprendre la réalité québé-
coise, il faut d’abord savoir que de
toutes les provinces canadiennes, le
Québec est celle qui compte le plus de
religieux. D’après les plus récentes
données disponibles, des quelque
16 000 membres des congrégations éta-
blies au Canada, 68 % vivent au Québec.

Toutefois, la plupart des religieux et
religieuses d’aujourd’hui sont âgés.
50 % ont plus de 80 ans, 44 % sont âgés
de 60 à 80 ans, 5 % de 40 à 60 ans et 1 %
ont moins de 40 ans. Si, devant ces chif-
fres, la pérennité des communautés re-
ligieuses peut sembler bien fragile,
pour plusieurs, ces statistiques ne don-
nent pas un portrait juste de la vitalité
ecclésiastique québécoise, car elles ne
tiennent pas compte des nouvelles
formes de vie consacrée.

D’hier à aujourd’hui

C’est ce que croit sœur Lorraine
Caza, membre de la congrégation de
Notre-Dame depuis 1956. Lorsqu’elle a
eu l’appel de la vocation, elle n’avait que
six ans. En pleine première commu-
nion, elle a senti que c’était à Dieu
qu’elle devait consacrer sa vie. Elle est
passée au travers de l’enfance et de
l’adolescence sans jamais changer
d’avis, si bien qu’à 20 ans, elle a pro-
noncé ses vœux.

D’après les rares enquêtes fournis-
sant des données sur la pratique reli-
gieuse, à l’époque où sœur Caza s’est
jointe à sa congrégation, on notait déjà
un important fléchissement du nombre
de vocations, bien que faire le choix de

la vie consacrée fût toujours sociale-
ment attesté. En chiffres absolus, dès la
fin des années 1950, les ordinations pla-
fonnaient, et le nombre d’entrées en
communauté, qui aurait dû croître au
tournant des années 1960 dû au baby-
boom de l’après-guerre, n’augmentait
pas en proportion.

Mais la situation était beaucoup
moins tangible qu’aujourd’hui. « Je
me souviens d’avoir prié pour les voca-
tions et de m’être demandé pourquoi on
me sommait de le faire, parce que j’avais
l’impression que ça rentrait plein les
por tes ! Mais je me souviens aussi de
m’être dit quelques années plus tard qu’il
y avait de moins en moins de nouveaux
visages », raconte sœur Caza.

Aujourd’hui, il arrive assez rarement
que des jeunes femmes se joignent à la
congrégation de Notre-Dame. Aux
yeux de sœur Caza, il y a cer tes là
quelque chose de décevant, mais selon
elle, cela ne témoigne pas pour autant
d’une atrophie de la vitalité ecclésias-
tique québécoise.

« Il y a plein de choses dans la société
actuelle qui vont absolument à contre-
courant de ce que la vie religieuse tradi-
tionnelle propose, précise sœur Caza.
Aujourd’hui, en raison de la sécularisa-

tion radicale de la société, décider de
consacrer sa vie entière à Dieu peut pa-
raître d’une folie absolue. C’est quelque
chose que je comprends. Mais la vie dans
une congrégation religieuse tradition-
nelle n’est qu’un des chemins de conver-
sion. Il y a plein d’autres options. Ce qui
est important, c’est de garder la question
de Dieu présente dans la société. »

Communautés nouvelles

Ces autres options dont parle sœur
Caza, ce sont principalement les com-
munautés nouvelles. Revêtant diverses
formes, elles sont plus flexibles que les
communautés religieuses tradition-
nelles, et leur force réside dans le fait
qu’elles permettent aux chrétiens sou-
haitant s’engager de façon plus absolue
au plan religieux d’assouvir leurs be-
soins spirituels, tout en leur conférant
une certaine liberté.

Par exemple, certaines sont mixtes
et réunissent au sein d’une même ap-
par tenance communautaire et juri-
dique des hommes et des femmes.
Ces derniers partagent divers degrés
de convivialité et prient ensemble.
Quant à l’apostolat, il témoigne de la
complémentarité entre des hommes
et des femmes consacrés à Dieu dans

une œuvre conjointe.
D’autres communautés dites plurivo-

cationnelles intègrent comme mem-
bres des couples mariés et par fois
même des familles, les enfants n’étant
nullement engagés à la communauté à
moins qu’ils n’en fassent eux-mêmes le
choix une fois l’âge adulte atteint. Dans
le cas des personnes mariées, elles par-
ticipent au gouvernement de la commu-
nauté, partagent la prière et coopèrent
aux œuvres apostoliques de l’ensemble
du groupe, tout en ayant la possibilité
d’occuper un poste professionnel rému-
néré à l’extérieur. Toutefois, la commu-
nauté conserve sur leur vie de couple et
de famille un certain droit de regard.

Parmi toutes les provinces cana-
diennes, c’est le Québec qui compte le
plus grand nombre de ces communau-
tés nouvelles ; 63 % d’entre elles y sont
établies. Cependant, leur présence en
sol québécois n’est pas traduite dans
les statistiques officielles, car le droit
ecclésiastique ne les reconnaît pas offi-
ciellement comme des instituts de vie
consacrée canonique.

C’est ce qui fait dire au frère Rick van
Lier, titulaire de la Chaire M.-M.R. Til-
lard sur la vie religieuse du Collège uni-
versitaire dominicain de Montréal,
« qu’une par tie de l’avenir de la vie
consacrée repose certainement du côté
des fondations nouvelles », mais qu’en
raison de leur état balbutiant, ce n’est
que dans plusieurs années qu’il sera
possible de constater l’ampleur de la
trace qu’elles auront laissée dans l’uni-
vers religieux québécois.

Sœur Caza abonde dans le même
sens : « Le temps le dira, mais ça me pa-
raît l’une des plus belles réussites. Je crois
qu’il y a là une recette qui est davantage
adaptée aux réalités de la société mo-
derne et qui permet de garder la question
de Dieu bien présente. »

Collaboratrice
Le Devoir

ROBERTO ROSSI
C’est à l’âge de six ans que la sœur Lorraine Caza a eu l’appel de la vocation.

VOCATION RELIGIEUSE ET VITALITÉ ECCLÉSIASTIQUE AU QUÉBEC

Des communautés nouvelles
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RÉGINALD HARVEY

M
ichel Proulx, prieur du mo-
nastère des Prémontrés de
Saint-Constant et président
au cours des deux der-

nières années de la Conférence reli-
gieuse canadienne (CRC), témoigne de
cette réalité. L’ordre semi-contemplatif
des Prémontrés forme l’un des groupes
religieux les plus anciens : il a été fondé
au XIIe siècle par Saint-Norber t. Les
Pères étaient au nombre d’une ving-
taine au moment de Vatican II et, de-
puis lors, leur déclin s’est accentué : « Il
y a eu quelques décès, mais on n’est pas
épargné par ce que je pourrais appeler la
crise vocationnelle. » Il entre dans le vif
du sujet en s’appuyant sur son expé-
rience de professeur d’exégèse au
Grand Séminaire pendant 12 ans : « Il y
a des changements assez profonds qui se
sont produits : autrefois, ce sont des
jeunes qui, après le cours classique, se di-
rigeaient presque naturellement vers le
Grand Séminaire, ce qui n’est plus du
tout le cas. Premièrement, les candidats

à la prêtrise sont beaucoup moins nom-
breux, et il existe des diocèses où il n’y a
aucun séminariste. » Seulement 25 aspi-
rants prêtres figurent aux sept niveaux
de formation du Séminaire cette année.

Il laisse obser ver que la moyenne
d’âge des étudiants a grimpé même si
des plus jeunes forment une minorité :
« Je dirais qu’elle se situe autour de 28 à
35 ans. » Il se pose une crise existen-
tielle pour ces gens : « Ils avaient déjà
débuté une carrière dans un autre do-
maine ; tout allait bien, ils réussissaient,
mais finalement ils sentaient un vide
dans leur vie et un appel à quelque chose
d’autre. » Et il y en a d’autres qui frap-
pent aux portes de la prêtrise : « On a
aussi, et c’est un phénomène en for te
croissance, des personnes beaucoup plus
âgées, que je qualifierais de récents re-
traités qui ont fait toute une carrière
dans un autre domaine. » Au sujet des
plus jeunes aspirants, qui sont dans la
vingtaine, il apporte cette observation :

« Ce sont souvent des gens qui ont vécu
une conversion et qui n’avaient pas che-
miné dans l’Église. »

Peu impor te l’âge des recrues, il
s’avère que le trajet vers l’ordination est
long et parsemé d’embûches, comme le
rapporte le Père Proulx : « Plusieurs dé-
butent et ne se rendent pas à la fin ; la pro-
portion de ceux qui deviennent prêtres est
quand même relativement faible, car c’est
un cheminement de longue durée ; on
parle de six ans au Grand Séminaire. » Il
livre cette réflexion à ce propos : « Il ne
faut pas que l’on se retrouve avec des prê-
tres à rabais : ils sont appelés à côtoyer des
gens qui sont bien formés dans d’autres do-
maines, et c’est pourquoi ils doivent possé-
der de bonnes connaissances en philoso-
phie et en théologie. »

Détournement de mission

À titre de président de la Conférence
religieuse canadienne, cet organisme
qui regroupe toutes les congrégations

de religieux au Canada, Michel Proulx
cite les résultats d’une étude : « Elle
montre que 50 % d’entre eux ont plus de
80 ans et 93 % plus de 60 ans ; 25 % sont
confinés à l’infirmerie. On ne peut pas
attendre d’eux qu’ils aient la même im-
plication dans la vie civile qu’autrefois ;
l’énergie et la santé n’y sont plus. » Les
communautés en menaient large en
éducation et en santé au Québec dans
le passé.

Il attire l’attention sur un autre phé-
nomène qui contrecarre les interven-
tions religieuses : « C’est le fait de la sé-
cularisation et de tout le développement
en faveur d’une société laïque, ce qui fait
que les religieux ne sont plus les bienve-
nus dans divers milieux ; je pense notam-
ment aux écoles et aux hôpitaux. » Les
cas de sévices sexuels très médiatisés
font également pencher la balance vers
l’exclusion. Après avoir tout de même
fourni quelques exemples de gestes de
compassion posés envers des démunis
par sa communauté, le Père Proulx sert
cette analyse : « Étant donné que les ef-
fectifs sont moins nombreux, je constate
que les prêtres et les religieux s’impli-
quent davantage dans ce qui est leur est
spécifique, soit dans la pastorale, la litur-
gie, dans le ressourcement et dans ce que
j’appellerais l’accompagnement dans la
quête de sens. »

Collaborateur
Le Devoir

Depuis les années 1960, il y a une baisse
constante des effectifs dans le monde reli-
gieux québécois, particulièrement en raison
du vieillissement de ses membres et d’une
relève anémique sur le plan de l’appel à la
vocation : la communauté masculine
n’échappe pas à cet appauvrissement en res-
sources humaines qui pèse lourd sur l’impli-
cation des communautés dans la vie civile.

COURTOISIE CONFÉRENCE RELIGIEUSE CANADIENNE
Pour Michel Proulx, le trajet vers l’ordination est long et rempli d’obstacles.

De moins en moins d’appelés

Père Gilles Barrette, M.Afr. 1640, rue St-Hubert, Montréal, H2L 3Z3,
(514 849-1167), gilbar1945@yahoo.ca   www.mafr.net

Mgr John Forbes,
premier Père Blanc canadien,

a été formé au Grand Séminaire de Montréal.
Missionnaire en Ouganda, c’est lui qui a ouvert

la première maison des PB au Canada. 
En 2014, le service du monde africain requiert encore

que des hommes acceptent d’entendre l’appel de Dieu. 

Merci au Grand Séminaire
de s’être ouvert à l’Église universelle.

Félicitations
1601 Boulevard Gouin Est, Montréal (Québec) H2C 1C2

Tél.: (514) 387-7337 • Télec.: (514) 387-0735
fsgsecretaire@bellnet.ca
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PIERRE VALLÉE

L
éo Villeneuve a été ordonné
prêtre le 11 juin dernier à l’âge
de 61 ans. Une vocation aussi
tardive a de quoi surprendre.

Et si l’on ajoute qu’il est aussi veuf,
père de deux enfants, un garçon et une
fille, et qu’il est aussi grand-père d’un
garçonnet de trois ans, on peut avancer
sans se tromper que cet homme a
connu un parcours particulier.

Léo Villeneuve est né et a grandi
sur une ferme familiale à Chute-à-
Blondeau, une municipalité rurale si-
tuée dans l’est de l’Ontario, non loin
de la ville de Hawkesbury. Élevé dans
une famille catholique pratiquante et
éduqué par des religieuses et des re-
ligieux, le germe de la vocation a-t-il
été semé dès l’adolescence ? « Non,
pas du tout. J’étais croyant et prati-
quant, mais à cet âge, ce qui m’inté-
ressait le plus, c’était les filles. »

Au point où dès l’âge de 21 ans, il est
déjà marié. Le couple s’installe dans la
municipalité de L’Orignal, toujours dans
l’est de l’Ontario. Peu doué pour les tra-
vaux agricoles, Léo Villeneuve a plutôt
choisi les sciences infirmières. Il travail-
lera en soins de santé pendant 40 ans,
soit jusqu’à sa retraite, comme infirmier
d’abord et ensuite comme gestionnaire,
notamment en soins palliatifs.

Les époux fondent une famille, sem-
blable aux autres familles de la même
époque. « Nous avons élevé nos enfants
dans la foi catholique et nous étions une
famille pratiquante, mais notre pratique
religieuse était celle d’une famille avec
de jeunes enfants. Les enfants étaient no-
tre priorité. »

Implication dans la paroisse

Ce n’est qu’une fois les enfants plus
vieux, donc plus indépendants, que
Léo Villeneuve décide de s’impliquer
dans sa paroisse. « Je voulais simple-
ment aider le curé. J’ai proposé mes ser-
vices et l’on m’a confié une responsabi-
lité que j’ai acceptée. Et comme j’ai

aimé ça, j’ai décidé de pousser plus loin
mon implication. »

Cela l’amène aussi à entre-
prendre des études théolo-
giques. « C’est à cette époque
que j’ai pris la décision de de-
venir diacre permanent. Un
diacre peut être marié, c’était
mon cas, et en tant que dia-
cre, je pouvais jouer un plus
grand rôle dans l’Église. » Le
décès de son épouse met un
terme à ce projet. « Après le
décès de mon épouse, j’ai vécu
une période où ma principale préoccupa-
tion était mon veuvage. »

Son veuvage complété, il reprend
du poil de la bête et se met même à
fréquenter d’autres femmes, dont

deux plus sérieusement. « Elles étaient
de belles femmes, gentilles et
fines, mais ça ne fonction-
nait pas. Ce n’était pas de
leur faute, mais plutôt de la
mienne, si  ça ne cliquait
pas. » Cela provoque chez
lui une profonde réflexion,
ponctuée de retraites, qui le
mène à consulter le direc-
teur des vocations du dio-
cèse d’Ottawa. Ce dernier
lui suggère que la meilleure
façon de vérifier si la voca-

tion de prêtre lui convient est de deve-
nir séminariste.

Devenir prêtre

Étant francophone, il prend alors le

chemin du Grand Séminaire de Mont-
réal. Il a 57 ans. Au bout de 18 mois, il
est convaincu que la vocation de prê-
tre lui convient et il fait sa demande
d’admission à la prêtrise. « Il n’y a pas
eu un grand moment révélateur qui
m’a fait choisir la prêtrise, mais plutôt
un long cheminement.  Quand je
me suis marié, j’ai choisi la vocation
de mari et de père. Là, je choisissais
une nouvelle vocation, celle de prêtre. »

Puisqu’il a déjà fait des études su-
périeures, plusieurs cours lui sont
crédités, de sor te qu’il complète sa
formation de prêtre en quatre ans
plutôt que les sept habituels. Il fera
ses deux stages à la paroisse Sainte-
Marie d’Orléans, où il occupe présen-
tement le poste d’assistant curé.

Comment ses enfants ont-ils réagi ?
« Au départ, ils étaient surpris car ils
me voyaient remarié. Mais ils ont ac-
cepté mon choix car ils ont compris que
c’était ce qui allait me rendre heureux. »
Comme il reçoit une pension de re-
traite de son ancien employeur, il a pu
conserver la maison familiale à L’Ori-
gnal. « J’y passe tous mes jours de congé.
La maison familiale est le point d’an-
crage de ma famille, c’est là qu’on se
rencontre la plupart du temps. C’est vrai
qu’en tant que prêtre, j’ai un devoir en-
vers mes paroissiens, mais je ne peux
pas oublier qu’en tant que père, j’ai un
devoir envers mes enfants. Il est très im-
portant pour moi de maintenir un équi-
libre entre ces deux devoirs. »

Et son travail de prêtre, malgré la
lourdeur de la charge, le comble. « J’ai
toujours aimé travailler avec les gens.
J’ai besoin des gens, et je sais que les gens
ont aussi besoin de moi, et c’est là que je
dois être. C’est ce que je faisais quand
j’étais infirmier et c’est ce que je continue
à faire comme prêtre. Les gens ont telle-
ment besoin d’écoute qu’il faut être là
pour les accueillir. N’est-ce pas précisé-
ment ce que le Christ a prêché ? »

Collaborateur
Le Devoir

ROBERT LAGROIX
C’est à l’âge de 57 ans que Léo Villeneuve a fait sa demande d’admission à la prêtrise.

Léo Villeneuve, grand-papa prêtre

« Il n’y a pas
eu un grand
moment
révélateur qui
m’a fait choisir
la prêtrise,
mais plutôt
un long
cheminement. »
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RÉGINALD HARVEY

D
ans les temps anciens, ces
diacres assuraient le service
aux tables pour épauler les
apôtres dans leur mission

d’évangélisation. Longtemps, le diaco-
nat fut considéré comme une étape
dans le cheminement conduisant vers
la prêtrise, jusqu’à ce qu’un vent de re-
nouveau lui confère un caractère de
permanence au terme du concile :
« À par tir du moment où un décret
dans ce sens a été adopté, la nouveauté,
c’est qu’il ouvrait la por te à l’ordina-
tion d’hommes mariés, ce qui n’était
plus en usage dans l’Église depuis fort
longtemps », rapporte M. Saint-Louis
qui fit carrière à titre de directeur des
communications à Citoyenneté et Im-
migration Canada et d’of ficier d’af-
faires publiques pour les forces ar-
mées ; exceptionnellement, il sera or-
donné prêtre sous peu.

« À partir de là, ces hommes-là sont
stabilisés dans l’ordre diaconal, ce qui
veut dire qu’ils ne pourront pas normale-
ment devenir prêtres. Vous êtes un clerc
et en même temps une personne mariée,
avec femme et enfants et exerçant une ac-

tivité professionnelle afin de pourvoir
aux besoins de la famille. »

Les trois pôles de l’action

Le ministère diaconal se déploie
dans trois principaux axes appelés
dans le jargon ecclésiastique « les trois
grandes tables » : celle de la charité,
celle de la liturgie et celle de
l’annonce de la bonne nouvelle,
qui est par tagée à un degré
moindre avec les prêtres et les
évêques. La plus visible des
trois, en raison même des fonc-
tions que le diacre est appelé à
remplir sur les plans de l’eucha-
ristie, du baptême, du mariage
ou autres, s’avère naturelle-
ment d’ordre liturgique.

Richard Saint-Louis dégage de son
côté l’importance du volet charitable de
la tâche globale : « Ce qui est primordial,
dans la vie du diacre, c’est l’exercice de la
charité, qui prend des formes qui sont re-
liées au temps actuel : si elle se manifes-
tait à travers les œuvres sociocaritatives à
une époque, elle s’exerce de dif férentes
manières aujourd’hui, notamment par la
présence auprès des démunis, des per-
sonnes handicapées, des itinérants, des

immigrants, des réfugiés et des “puckés”
de la vie. 

Le diaconat permanent au Québec
Il existe des variables majeures dans

la présence des diacres de l’un à l’autre
des 23 diocèses du Québec : selon l’As-
semblée catholique des évêques du
Québec, en tout et partout, ils sont au
nombre de 414 ; en comparaison, sur le
même territoire, il y a 2520 prêtres dio-
césains et 1722 prêtres religieux (com-
munautés) pour une population d’envi-
ron six millions de catholiques.

M. Saint-Louis dresse ce por-
trait du diaconat permanent
québécois : « À Montréal, la
moyenne d’âge des diacres est
d’environ 70 ans, et il en va de
même ailleurs dans la province
d’après ce que j’ai pu observer
lors de mes rencontres à l’exté-
rieur de la métropole. Ils sont en-
gagés dans une infinité de minis-

tères et sont très majoritairement des
hommes mariés qui peuvent être soit à la
retraite, soit en semi-retraite. Attention !
I l  y  a u s s i  u n  b o n  n o m b r e  d e
mes confrères qui sont très actifs sur le
marché du travail, en provenance de
toutes ses avenues. » À l’âge de 75 ans, le
diacre doit présenter une lettre de dé-
mission à l’évêque, mais, dans bien des
cas, il sera autorisé à poursuivre son
ministère, sur une base annuelle plutôt
que triennale, dans la région de Mont-

réal, s’il se trouve en bonne santé.
Il se penche finalement sur le chemi-

nement que doit emprunter le candi-
dat au diaconat permanent dans le dio-
cèse de Montréal, selon un décret du
cardinal Turcotte entré en vigueur en
2001. Dans un premier temps, les gens
sont rencontrés à l’archevêché par un
comité de sélection après avoir soumis
leur candidature par écrit.

En cas d’acceptation, la formation se
donne par la suite à temps par tiel à
l’Institut de formation théologique de
Montréal du Grand Séminaire. Le dia-
cre décrit le parcours académique :
« On doit au minimum obtenir un certi-
ficat en théologie au terme de trois ans
d’étude. Auparavant se sera déroulée
l’année de propédeutique dite de discer-
nement. Parallèlement à ces trois années
d’études, il en existe trois autres de for-
mation en accompagnement spirituel
donnée en partenariat avec le centre Le
Pèlerin ; les aspirants diacres sont alors
appelés à réfléchir davantage et d’une
manière beaucoup plus pointue sur le
sens de leur appel. »

La conjointe est associée de près à
tout le processus éducatif qui, au bout
de cinq à sept ans, aboutit à l’ordination
du diacre lors d’une cérémonie qui
n’est pas sans rappeler étroitement
celle de l’accès à la prêtrise.

Collaborateur
Le Devoir

Les diacres exercent un rôle élargi au sein de l’Église depuis le concile Vatican II, tenu sous
le pontificat de Paul VI de 1962 à 1965. Dans l’archidiocèse de Montréal, le diaconat perma-
nent prend une autre tournure à partir de 2001: il est davantage axé sur la liturgie et la Pa-
role. Échanges avec Richard Saint-Louis, diacre, qui fut responsable du diaconat durant
sept ans à l’archevêché. 

Diacres : clercs et membres de la société civile

Le Séminaire de Québec et  

le Grand Séminaire de Québec

Félicitations pour votre soutien  
indispensable à la mission ecclésiale. 

Ad multos annos!

C’est avec grand plaisir que la communauté des 
Frères Maristes du Canada désire souhaiter un 
heureux 30e anniversaire à la Fondation du Grand 
Séminaire de Montréal et féliciter l’organisation 
et ses membres pour sa mission de soutien 
envers les actuels et futurs séminaristes. 

Que ces festivités et ces temps de réjouissances contribuent 
à encourager les donateurs à continuer de participer en grand 
nombre à la réalisation des objectifs de l’organisme. 

Frère Gérard Bachand, Provincial
Les Frères Maristes du Canada

www.freresmaristes.qc.ca

Richard
Saint-Louis
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PIERRE VALLÉE

« J’
étais professeur
au Grand Sémi-
naire de Mont-
réal lorsque le

président d’alors de la Fondation a dé-
missionné, raconte-t-il. Comme j’avais
un intérêt pour la chose, je me suis pré-
senté et j’ai été élu. »

La première tâche qu’il s’est donnée
fut de revoir la politique de placement
de la Fondation. « Lorsque je suis entré
en fonction, la Fondation gérait un capi-
tal d’environ un million de dollars. Mais
j’estimais que ce capital ne donnait pas
le rendement espéré. J’ai alors décidé de
revoir notre politique de placement.
Nous avions sur notre conseil d’adminis-
tration un retraité des HEC, Jacques
Bourgeois, qui s’y connaissait en fi-
nances. Avec ses conseils, et avec l’aide
du gestionnaire du fonds, on a donc
choisi de faire des placements plus avi-
sés, de sorte qu’en trois ans, notre capital
s’établissait à cinq millions de dollars. »
Le fonds de placement a évidemment
subi les contrecoups de la crise finan-
cière de 2008, mais comme les marchés
boursiers se sont ensuite appréciés et
que le portefeuille de placement était
bien équilibré, la Fondation a récupéré
rapidement les pertes encourues.

Ensuite, Pierre Murray a orienté la
Fondation dans la recherche de dons
par le biais des rentes viagères, un sec-
teur aujourd’hui sollicité par plusieurs
organismes de bienfaisance. « Sans en-
trer dans les détails, qui sont très tech-
niques, ce type de don se fait par un dona-
teur qui possède une rente viagère. Par
exemple, un donateur peut verser à un or-
ganisme de bienfaisance un montant de
sa rente viagère sous forme de don. Ce
don lui donne droit à la déduction fiscale

pour dons de charité. En contrepartie de
ce don, l’organisme de bienfaisance s’en-
gage à lui verser une rente annuelle qui,
à grâce aux lois fiscales en vigueur, est
peu ou pas imposée. »

Une nouvelle gouvernance

Le second cheval de bataille de Pierre
Murray fut ensuite la modernisation de
la gouvernance de la Fondation. « La
première décision fut de réduire de
quinze à neuf le nombre des membres du
conseil d’administration. À neuf mem-
bres, il était plus facile de former une
équipe plus soudée et plus impliquée. »

Il a ensuite cherché à ce que l’infor-
mation circule plus librement entre tous
les membres du conseil d’administra-
tion. « Auparavant, l’information était
concentrée essentiellement autour du pré-
sident et elle était en quelque sorte prison-
nière de lui. Je trouvais que ça ne fonc-
tionnait pas. J’ai alors mis en place trois
comités, un comité de placement, un co-
mité des finances, et un comité de vérifi-
cation. Ce sont ces trois comités qui
avaient la tâche de colliger l’information
et ensuite d’écrire un rapport et de le faire
circuler. Les rapports arrivaient donc sur
mon bureau en dernier. Cette manière de
faire assurait que tous les membres possé-
daient l’information et qu’ils étaient ainsi
en mesure, ensuite, de poser les bonnes
questions. C’est une façon plus moderne
de fonctionner et qui assure une meilleure
reddition de comptes. »

Communications et Société

Pierre Murray est aujourd’hui à la
barre de Communications et Société, un
organisme à but non lucratif dont le
mandat est de fournir des services de
communications aux organismes catho-
liques. L’organisme a une longue his-
toire puisque ses premiers balbutie-

ments remontent aux années quarante,
au moment où certains diocèses se do-
tent de services de presse. Ces dif fé-
rents services de presse vont finalement
se fédérer au milieu des années soixante
et devenir l’Office des communications
sociales. « Au départ, l’Office des commu-
nications sociales était un département de
la Conférence des évêques catholiques du
Canada. Quelques années plus tard, l’Of-
fice obtient une charte et devient un orga-
nisme indépendant. C’est en 1999 que
l’organisme change son nom pour celui de
Communications et Société. »

De ce long passé, Communications et
Société a hérité de deux rôles, connus
du grand public sans pour autant que
l’on sache qui est derrière. Le premier
est Médiafilm, l’entité qui assure la co-
tation des films et qui a mis en place le
système de cotation chif fré de 1 à 7.
« L’ironie de Médiafilm est d’avoir
d’abord été créé par l’Église pour censu-

rer les films tandis qu’aujourd’hui la cen-
sure est assumée par l’État : c’est la Ré-
gie du cinéma qui donne les cotes mo-
rales, tandis que nous, nous faisons seu-
lement l’appréciation artistique. » Le se-
cond rôle est le Jour du Seigneur, la dif-
fusion de la messe dominicale par Ra-
dio-Canada, en ondes depuis 1953.
« Communications et Société est respon-
sable du volet œcuménique, et Radio-Ca-
nada du volet technique. »

Le prochain projet sur la table de
Pierre Murray est la modernisation des
sites Internet des divers organismes ca-
tholiques. « Plusieurs de ces sites sont de
première génération et méritent d’être
mis à jour. On les voudrait plus interac-
tifs, de sorte que les personnes qui ont des
questions de nature spirituelle puissent y
trouver un début de réponse. »

Collaborateur
Le Devoir

Aujourd’hui directeur général de l’organisme sans but lucratif Communications et Société,
Pierre Murray, prêtre, a occupé de 2005 à 2010 le fauteuil du président de la Fondation du
Grand Séminaire de Montréal. Et c’est sous sa gouverne que la Fondation s’est modernisée.

MICHAËL MONNIER
Dès son arrivée, Pierre Murray a initié une modernisation de la gouvernance de la Fondation.

FONDATION DU GRAND SÉMINAIRE

Les deux pieds dans le XXIe siècle
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BENOIT ROSE

P
artenaires depuis trente ans
de la Fondation du Grand Sé-
minaire de Montréal, les Che-
valiers de Colomb soutien-

nent financièrement la formation des
futurs prêtres au Québec. Par le biais
de bourses accordées annuellement à
certains aspirants séminaristes, et par
des contributions monétaires ponc-
tuelles à certains projets du séminaire,
cet Ordre de laïcs catholiques s’engage
résolument pour l’avenir de l’Église
dans la province.

« Chaque année, on demande aux di-
recteurs des vocations des dif férents dio-
cèses de nous envoyer une liste de candi-
dats qui pourraient être admissibles à
l’aide des Chevaliers », explique Richard
Desrochers, député d’État pour le Qué-
bec, l’un des 72 États de l’Ordre colom-
bien dans le monde. « Beaucoup pro-
viennent de milieux défavorisés et n’ont
pas nécessairement les moyens d’entrer
au séminaire. » Cette liste de noms est
ensuite transmise au conseil suprême
des Chevaliers de Colomb, situé à New
Haven au Connecticut, qui décide au
bout du compte de l’octroi des bourses.

L’appui aux séminaristes et aux prê-
tres en paroisse est au cœur de l’enga-
gement du mouvement colombien, so-
ciété fraternelle de secours mutuel fon-
dée aux États-Unis en 1882 par l’abbé
Michael J. McGivney. À l’origine, ce
jeune prêtre souhaitait créer une so-
ciété de bienfaisance, catholique et fra-
ternelle, dans le but d’œuvrer à la fois à
l’affermissement de la foi et au soulage-
ment des familles pauvres. Aujourd’hui,
il y aurait plus de 540 conseils colom-
biens à travers la province, et un total
de 90 000 chevaliers québécois.

Mouvement semi-secret composé ex-
clusivement d’hommes catholiques pra-

tiquants « en union avec le Saint-
Siège », ces chevaliers sont malheureu-
sement perçus dans l’imaginaire popu-
laire comme des clubs sociaux possé-
dant des bars, de déplorer M. Desro-
chers. « On essaie de se dissocier de cette
image-là », dit-il, soutenant que la
plupart des conseils colombiens
se sont départis des salles qu’ils
possédaient « pour aller plutôt
dans des sous-sols d’église ou des
presbytères. On est là pour aider
l’Église », d’affirmer résolument
le député d’État.

Des chevaliers en soutane

La relation avec le clergé est très
étroite. Selon M. Desrochers, la grande
majorité des prêtres et des évêques du
Québec sont chevaliers. D’ailleurs, lors
du 132e Congrès suprême des Chevaliers
de Colomb, qui se déroulait en août der-
nier à Orlando en Floride, le président

de la Conférence des évêques catho-
liques du Canada, Mgr Paul-André Duro-
cher, de Gatineau, s’est adressé aux
congressistes. La délégation québécoise
comptait aussi en ses rangs le cardinal
Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de

Québec, Mgr Christian Lépine,
de Montréal et Mg r Noël Si-
mard, de Valleyfield.

Ce dernier agit également à
titre d’aumônier d’État et
d’évêque « Ponens » chez les
Chevaliers de Colomb du Qué-
bec, faisant le lien entre l’Or-
dre et l’Assemblée des

Évêques catholiques du Québec. Tous
ces évêques sont chevaliers, af firme
M. Desrochers, qui ajoute que son
groupe « était avec eux à Orlando pour
faire unité, si on peut dire ».

M. Desrochers rappelle que les prê-
tres de la province sont vieillissants, et
juge essentiel d’appuyer la relève en

paroisse. « Les prêtres ont besoin de no-
tre soutien. Et puis eux aussi aiment ça
fraterniser et s’amuser avec leurs frères
chevaliers. Toujours regarder quatre
murs, des fois… On a beau dire qu’ils
prient, de temps en temps, ils aiment
faire autre chose. »

Et pour cette nouvelle évangélisation
appelée depuis le Vatican par le pape
François, dont il apprécie la conta-
gieuse ouver ture d’esprit, « ils vont
avoir besoin de laïcs tantôt », nous
confie le député d’État. En attendant,
les Chevaliers de Colomb vont certai-
nement continuer d’appuyer « le beau
travail » de la Fondation du Grand Sé-
minaire de Montréal, dit-il, « et l’exécutif
d’État au complet va être là » pour célé-
brer son 30e anniversaire, le 26 septem-
bre prochain, dans la métropole.

Collaborateur
Le Devoir

YAN DOUBLET
L’appui aux séminaristes et aux prêtres en paroisse est au cœur de l’engagement du mouvement colombie.

Les Chevaliers de Colomb soutiennent
la formation des futurs prêtres
L’Ordre catholique souhaite en finir avec son image de club social

Richard
Desrochers




