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Prière pour les vocations
Père céleste,
bénis ton Église
avec une abondance de
prêtres saints et zélés,
des diacres,
des frères et des sœurs.
Donne à ceux que tu as
appelé(e)s
à l'état du mariage
et ceux que tu as choisi(e)s
à vivre comme personnes
célibataires dans le monde
les grâces spéciales
que leur vie nécessite.

Rév. Jim Kaptein
Directeur des Vocations
P.O. case 70
Zenon Park, S0E 1W0
Téléphone: 306-767-2458
FAX: 306-767-2458
Courriel: vocations@padiocese.ca

Forme-nous tous à l'image
de ton Fils afin qu'en Lui,
avec Lui et par Lui
nous puissions t’aimer plus
profondément
et te servir plus fidèlement,
toujours et partout.
Avec Marie, nous te le
demandons par
le Christ notre Seigneur.
Amen

Vocations: Un appel de Dieu
«Je t’ai appelé par ton nom et tu es à moi"
(Is 43, 1)
As-tu pensé à devenir un prêtre ou une sœur dans le
diocèse de Prince Albert?

Prière pour les Vocations
par Rév. Jim Kaptein
La prière est effective !!! Nous avons tous à un moment ou un autre prié et été exaucés. Notre
objectif à la Commission diocésaine est de provoquer cette réponse de Dieu. Tout prêtre ou
religieuse a été à un moment ou un autre «frappé(e)» par une de ces prières. Cette grâce de Dieu
leur a donné le courage d'entrer dans la vie religieuse. Actuellement, notre diocèse est béni avec un
certain nombre de jeunes prêtres, et des religieux jeunes de cœur; et cela est une bonne chose,
mais il faut aussi 5 à 8 ans pour préparer un prêtre au sacerdoce, et presque autant de temps pour
préparer une jeune femme aux vœux perpétuels. Si nous ne prions pas pour qu’un certain nombre
de jeunes hommes entrent au séminaire, et de jeunes femmes dans la vie religieuse, notre diocèse
connaîtra une pénurie en peu de temps. Vous pouvez changer cela! Les Chevaliers de Colomb ont
rédigé une prière pour les vocations qui est utilisée dans de nombreuses paroisses à travers le
diocèse. Certaines paroisses inclus cette prière comme dernière intention aux prières des fidèles.
C’est ma conviction que si nous avons toutes les paroisses du diocèse à prier pour les vocations,
tous les dimanches, alors des jeunes hommes et femmes commenceront à sortir de la boiserie.
Donc, tel est le défi. Je sais que la plupart des paroisses ont un conseil de Chevalier de Colomb. Je
lance un défi aux conseils de Chevaliers de Columbus de parler à leur prêtre et de lui demander de
dire la Prière pour les Vocations à tous les dimanches. Je lance aussi le défi aux conseils de
Chevaliers de Colomb de fixer la prière sur carton jaune dans la couverture intérieure de chaque livre
de chants. Créons ensemble un environnement où tous les jeunes hommes et femmes
envisageraient une vocation religieuse. Si votre paroisse est déjà à faire cela, alors je voudrais vous
encourager à commencer une Croix pour les Vocations avec Prière. Pour plus d'informations sur la
Croix des Vocations avec Prière, contacter Rév. Jim Kaptein – vocations@padiocese.ca
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Le cheminement d’une vocation
par Tom Zerre

C’est à l'âge de treize ans que j’ai perçu mon premier appel à être
un prêtre. Ce fut une révélation soudaine, que j'ai ignoré, mais
gardé à l'arrière de mon esprit. À dix-neuf ans, je suis entré au
noviciat, mais je n’étais pas prêt à m’engager et je suis parti après
peu de temps. Je cheminais dans la vie acquérant de l'expérience
dans le monde séculier; carrière, le mariage et la vie familiale. Je
suis maintenant un veuf. J’ai un fils marié, quatre petits-enfants et
un arrière petit-enfant.
L’indice la plus récente à l'appel au sacerdoce a été le 13 mars
2013, la journée où le Pape Francis a été nommé pape. J’étais à
l'hôpital récupérant d'une maladie. Je l'ai vu debout sur le balcon et
je savais sans hésitation que je voulais être un serviteur de ce
berger du Christ. Ce même jour, une dame et son mari sont venus
m’apporter la communion. Je ne les avais jamais rencontrés, ni elle ni son mari. Après la
communion, elle me regarda et me dit: «Je n'ai jamais fait cela avant, mais dans mon cœur je sais
que vous êtes celui à que je voudrais demander à être le conférencier invité pour le dimanche de la
Miséricorde". Je lui ai répondu sans réfléchir et dit oui. Après son départ, j’ai réalisé que je n'avais
jamais été impliqué avec la Divine Miséricorde, j’en avais entendu parler seulement. J’ai prié et
demandé à Dieu de me guider. J’ai appelé la Divine Miséricorde à Regina pour obtenir des
informations. Ce fut le début et l’indication finale pour moi de poursuivre l'appel au sacerdoce.
Tout au long de ma vie, j’ai été impliqué dans l'église en diverses fonctions. À la paroisse NotreDame de North Battleford à cette époque, et actuellement, c’est ma famille paroissiale.
Une fois que je savais que j’allais poursuivre l'appel, j’ai emboité le pas avec enthousiasme,
conviction et passion. J'ai vendu la plupart de mes possessions matérielles, puisque j'ai ressenti le
besoin de me débarrasser de tout ce qui pourrait me nuire dans cette poursuite.
Je suis actuellement étudiant en théologie à Ottawa et je continue toujours mon discernement à
l'appel au sacerdoce. Être de retour en classe après de nombreuses années est un défi pour dire le
moins. Cependant, tout en cheminant avec mon directeur spirituel, assistant quotidiennement à
Laudes et Vêpres avec les frères et les pères dominicains, je me suis retrouvé dans la tourmente.
Qu'est-ce qui se passe, demandais-je au Seigneur dans la prière! Je fais tout ce que je pense
nécessaire. Je me sentais toujours au dépourvu.
Puis, après une de mes rencontres avec mon directeur spirituel, j’ai réalisé ce que je ne faisais pas.
J’allais en solo dans ce cheminement. Ma tête exécutait les mouvements de la prière, mais à cause
de mes craintes, ma volonté seule exécutait toute la gamme. Les slogans que je me servais
étaient : je désire le sacerdoce; je dois être un prêtre. Je sais maintenant que le discernement est
un processus quotidien qui se terminera seulement au moment de mon départ de cette terre.
Cependant pour la grâce et la miséricorde de Dieu et ma prière constante et mon discernement,
avec tous mes co-paroissiens et la famille diocésaine, mon moment euphorique le plus élevé sera à
mon ordination à la prêtrise.
Le lendemain et le reste de ma vie seront un discernement continuel à comment je vais être fidèle à
ce service de Dieu et de l'Église.
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Séminaristes

À vœux temporaires
Sr. April Mireau
Kendrick Beler

Novice
Stephanie Belanger

Tom Zerre
Un peu de vocabulaire CONCERNANT les vocations religieuses

CHARISME: Un don ou grâce de Dieu donné gratuitement à une personne ou une communauté, pour le bien et le service des
autres et de la communauté chrétienne. Les communautés religieuses cherchent à vivre le charisme qu’elles ont reçu de leur
fondatrice / fondateur comme un don de Dieu à l'Église.
RELIGIEUX / COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE: Une communauté d'hommes ou de femmes qui suivent la tradition ou
spiritualité spécifique élaborée selon la vie et l'enseignement du fondateur ou de la fondatrice de cette communauté.
SOEURS: Un membre engagé d'une communauté religieuse de femmes au sein de l'Église.
RELIGIEUSE: Il y a des religieuses qui sont cloîtrées. Elles font des vœux solennels et résident, prient et travaillent dans
l’enceinte d'un monastère. D’autres religieuses font des vœux simples et vivent une vie régie par la mission particulière, la
vision, et le charisme de leur communauté.
ASSOCIÉ(E)S: Les femmes et les hommes qui désirent partager la mission et la spiritualité d’une communauté religieuse, mais
ne cherchent pas à s’engager par vœux. Les associé(e)s n’ont pas d’obligations monétaires et juridiques à la communauté
religieuse, mais se reconnaissent comme attiré(e)s par le même esprit et le charisme que les membres.
DISCERNEMENT: Un processus de réflexion accompagné de prières qui conduit une personne ou une communauté à un
discernement de l'appel de Dieu à un moment donné ou dans des circonstances particulières de la vie. Il s’en découle d'écouter
Dieu de toutes les manières.
VOCATION: Le mot vient du verbe latin vocare, ce qui signifie appeler. Donc, une vocation est un appel à un mode de vie
plutôt qu'à un travail particulier.
MINISTÈRE: Le travail quotidien ou l'occupation d'un religieux.
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Rév. Travis Myrheim
Directeur de la maison de discernement
461 – 12e rue ouest
Prince Albert, S6V 3B9
Téléphone: 306-763-5677
FAX: 306-763-6665
Courriel: discernmenthouse@padiocese.ca
DATE A RETENIR
À l’instance populaire:
Prince Albert a du talent
le dimanche 27 septembre 2015 à 14h00
Appelez Rév. Travis pour plus d’informations

Rapport de la maison de discernement
Rév. Travis Myrheim, curé de la paroisse St Michel et directeur de la maison de discernement
le 28 avril 2015
La maison de discernement a été achetée il y a quelques années, dans l'espoir de faire la promotion des
vocations pour le diocèse de Prince Albert. Le patron de la maison est St Frère André Bessette, religieux de la
Congrégation de la Sainte Croix. La maison de discernement est un endroit pour les jeunes destinés à vivre, à
prier ensemble, à créer une communauté, et à écouter, et discerner la voix de Dieu dans leur vie. L'objectif de
la maison est double: accueillir un certain nombre de jeunes et de familles à des événements dans la maison;
et ouvrant les portes à de jeunes hommes, dix-huit ans et plus, de venir y vivre, généralement de six mois à
deux ans.
Depuis ses débuts, je n’ai eu que deux personnes pour demeurer dans la maison; un pour deux mois
seulement tout en étudiant à SIAST. Il a eu une courte expérience mais bonne, et est maintenant marié.
L'année dernière, un jeune homme est venu pour neuf mois alors qu'il étudiait à SIAST et travaillait. Ce fut
une expérience beaucoup plus riche parce que nous avons eu plus de temps pour développer un esprit
communautaire. Il a assisté à un "Venez et voyez" week-end au Séminaire Saint-Joseph à Edmonton et a,
depuis, discerné pour le moment que le sacerdoce n’est pas pour lui. Il a lutté avec cet appel tout au long de
son temps à Prince Albert. Je crois que cette année lui a permis d’acquérir un peu de paix avec sa décision.
Nous demandons vos prières pour le succès de ce ministère. Aussi, pour être pratique, s'il vous plaît
promouvoir cette maison comme une option pour les jeunes hommes après leurs études secondaires.
Ensemble, nous créons une formation de discernement et de vocations, où nous nous efforçons ensemble à
écouter la voix de Dieu!

Diaconat Permanent

Hommes discernant

Leo
Menezes

Dos - Brad Taylor (ordonné le 29 juin 2015), Paul Joy,
Daniel Lamoureux, Michael Hardwicke
Devant – Ghislain Bellavance (ordonné le 24 juin 2015),
Brian McLane, Gregory Bobbitt, Lynn Ryan

Peter Tai Le
Mathew
Derworiz
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