
 
Chères lectrices et chers lecteurs du Voca-Lien, 
 
La Journée mondiale de prière pour les vocations me donne toujours l’occasion de vous écrire et, à l’instar 
de Pâques, ce moment annuel s’épanouie comme le printemps!  Il me plaît toujours de vous retrouver, année 
après année.  Malgré l’espace qui nous sépare, je sens une certaine relation spirituelle entre nous! 
 
 
Cet humble journal existe pour donner annuellement des nouvelles de la pastorale des vocations; ce qui se 
fait, ce qui se vit, mais aussi pour inviter de nouvelles personnes à se joindre aux Associé(e)s dans la prière 
(Club des 31), afin de prier mensuellement, à notre date d’anniversaire, pour les vocations dans le diocèse 
de Saint-Jean-Longueuil.  Nos diocésains ne se lassent jamais de prières pour toutes les vocations 
baptismales, pour que toute personne puisse discerner l’appel de Dieu qui lui est personnellement adressé! 
 
 
Je vous partage donc quelques nouvelles, quelques événements qui se sont passés depuis la dernière 
parution, l’an dernier.  Je vous invite à prier constamment pour les jeunes et moins jeunes de notre diocèse 
qui cherchent constamment et qui forgent le sens de leur vie, à la lumière de Dieu. 
 
 
De beaux projets ont eu lieu dans la dernière année et ils démontrent une vitalité 
certaine de nos diocésains!  Ainsi, une pièce de théâtre, « L’Auberge des morts 
subites » de Félix Leclerc, a été montée par des jeunes de l’unité pastorale Les 
Jardins (églises Saint-Rémi, Saint-Isidore et Saint-Michel).  Cette pièce touche au 
sujet que sont la mort et la relecture de nos vies : « quatre êtres humains morts 
subitement — une comédienne, un habitant, un intellectuel et un Anglais —arrivent 
un jour à l’Auberge, entre ciel et terre, tenue par deux archanges et un ancien portier 
terrestre qui veulent les déshumaniser.  Mais les humains, avec l’aide de Satan, 
tentent plutôt de convaincre les anges de descendre sur terre. »  Fous rire et réflexions 
ont meublé les pratiques. 
 
 

Mon collègue Robin Béliveau et moi avons aussi mis sur pied, 
avec l’Unité pastorale de Boucherville, un Mardi gras.  Le but 
de cette journée a été de faire un 
premier contact avec les jeunes 
et de raviver cette fête populaire 
qui précède le Mercredi des 
Cendres. Les adolescents 

présents ont soupé et festoyé puis ils ont approfondi le sens des Cendres, 
des exclus et du Carême.  
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J’ai eu l’immense privilège d’accompagner six pèlerins, premiers finissants de la Formation Disciple-
missionnaire, en Itinéraire spirituel d’une journée.  Nous avons passé près de douze heures ensemble à 
découvrir les charismes de plusieurs baptisés engagés. 
 
 
L’année 2017-2018 a aussi été témoin de plusieurs autres événements de ce 
genre : rassemblements de jeunes à l’automne 2017, soirée cinéma à l’hiver 2018, 
cheminement vers les Journées mondiales de la Jeunesse (JMJ) 2019 qui auront 
lieu à Panama, accompagnement des milieux et de certaines personnes, etc. 
 
 
Un grand événement d’Église vient clore l’année 2018, en octobre prochain : le Synode des Évêques 2018 
sur Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel.  Robin et moi avons eu la chance, d’une part, de sonder 
les jeunes pour faire un rapport partagé à la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) ainsi 
qu’à Rome et, d’autre part, de se rendre en mars 2018, au Forum Jeunesse 2018 à Trois-Rivières, lieu de 
rencontre entre la jeunesse québécoise et les évêques de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec 
(AÉCQ), rencontre en lien avec le Synode des Évêques 2018.  Quelle rencontre!  Quels beaux dialogues!  
Je vous invite à prendre connaissance, sur le site internet, du prochain Synode qui regorge d’espoir pour le 
monde, pour les jeunes et pour l’Église! 
 
 
Dans le cadre de la Journée mondiale de prière pour les vocations, il me fait plaisir de vous partager 
maintenant des témoignages de gens qui ont découvert et qui approfondissent leur ministère. 
 
 
Vous aurez les témoignages de Caroline Rodrigue, agente de pastorale, de Myriam Larivière et Stéphanie 
Beaulieu, qui sont auprès de la Famille Myriam Beth’léhem, de Ludovic Robidoux, jeune de la troupe de 
théâtre de Saint-Rémi et de Gilles Deslauriers, ordonné diacre permanent.  
 
 
D’ici au 22 avril, Journée mondiale de prière pour les vocations (JMPV), je vous invite à prendre 
connaissance du message du Pape (sur le site internet du Vatican ou en version intégrale dans le Voca-Lien).  
Vous en retrouverez quelques extraits ici. 
 
 
Que notre Seigneur vous comble de son amour charitable et de sa paix durable! 
 

Céline Wakil 
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MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 
POUR LA 55e JOURNÉE MONDIALE 
DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

Écouter, discerner, vivre l’appel du Seigneur 
 
 
 
 
Vous trouverez ici, une partie du message du pape François. Vous pourrez le trouver entièrement sur le 
site du Vatican : www.vatican.va  
 
Chers frères et sœurs, 
 
En octobre prochain, se déroulera la XVe Assemblée générale ordinaire du Synode des Évêques, qui sera 
consacrée aux jeunes, en particulier au rapport entre jeunes, foi et vocation.  À cette occasion, nous aurons 
la possibilité d’approfondir comment, au centre de notre vie, il y a l’appel à la joie que Dieu nous adresse 
et comment cela est « le projet de Dieu pour les hommes et les femmes de tout temps ». 

(Synode des Évêques,  
XVe Assemblée générale ordinaire, 

Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel, 
 Introduction).  

 
Il s’agit d’une bonne nouvelle qui nous est annoncée avec force par la 55e Journée mondiale de prière pour 
les Vocations […].  Même dans nos temps inquiets, le Mystère de l’Incarnation nous rappelle que Dieu 
vient toujours à notre rencontre et il est Dieu-avec-nous […].  Dans la diversité et dans la spécificité de 
chaque vocation, personnelle et ecclésiale, il s’agit d’écouter, de discerner et de vivre cette Parole qui nous 
appelle d’en-haut et qui […] nous rend aussi instruments de salut dans le monde et nous oriente vers la 
plénitude du bonheur.  Ces trois aspects – écoute, discernement et vie – servent aussi de cadre au début de 
la mission de Jésus […]. 
 
Écouter ― L’appel du Seigneur […] n’a pas l’évidence de l’une des nombreuses choses que nous pouvons 
sentir, voir ou toucher dans notre expérience quotidienne.  Dieu vient de manière silencieuse et discrète, 
sans s’imposer à notre liberté. […]  
 
Il convient alors de se préparer à une écoute profonde de sa Parole et de la vie, à prêter aussi attention aux 
détails de notre quotidien, à apprendre à lire les évènements avec les yeux de la foi, et à se maintenir ouverts 
aux surprises de l’Esprit. […]  
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Mais, comme nous le savons, le Royaume de Dieu vient sans faire de bruit et sans attirer l’attention 
(cf. Lc 17, 21), et il est possible d’en accueillir les germes seulement lorsque, comme le prophète Élie, nous 
savons entrer dans les profondeurs de notre esprit, le laissant s’ouvrir à l’imperceptible souffle de la brise 
divine (cf. 1 R 19, 11-13). 
 
Discerner ― En lisant, dans la synagogue de Nazareth, le passage du prophète Isaïe, Jésus discerne le 
contenu de la mission pour laquelle il a été envoyé et il le présente à ceux qui attendaient le Messie : 
« L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction.  Il m’a envoyé porter 
la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la 
vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur » 
(Lc 4, 18-19). 
 
De la même manière, chacun de nous peut découvrir sa propre vocation seulement à travers le discernement 
spirituel […].  Nous découvrons en particulier, que la vocation chrétienne a toujours une dimension 
prophétique.  Comme nous témoigne l’Écriture, les prophètes sont envoyés au peuple dans des situations 
de grande précarité matérielle et de crise spirituelle et morale, pour adresser au nom de Dieu des paroles de 
conversion, d’espérance et de consolation.  Comme un vent qui soulève la poussière, le prophète dérange 
la fausse tranquillité de la conscience qui a oublié la Parole du Seigneur, discerne les évènements à la 
lumière de la promesse de Dieu et aide le peuple à apercevoir des signes d’aurore dans les ténèbres de 
l’histoire. […] 
 
Vivre ― Enfin, Jésus annonce la nouveauté de l’heure présente, qui enthousiasmera beaucoup et en durcira 
d’autres : les temps sont accomplis et c’est Lui le Messie annoncé par Isaïe, oint pour libérer les prisonniers, 
rendre la vue aux aveugles et proclamer l’amour miséricordieux de Dieu à toute créature. […] 
 
La joie de l’Évangile, qui nous ouvre à la rencontre avec Dieu et avec les frères [et sœurs], ne peut attendre 
nos lenteurs et nos paresses […].  La vocation est aujourd’hui!  La mission chrétienne est pour le présent!  
Et chacun de nous est appelé […] pour devenir témoin du Seigneur, ici et maintenant. 
 
Cet « aujourd’hui » proclamé par Jésus, en effet, nous assure que Dieu continue à « descendre » pour sauver 
notre humanité et nous rendre participants de sa mission. […]  Et s’il nous fait comprendre qu’il nous 
appelle à nous consacrer totalement à son Royaume, nous ne devons pas avoir peur! […] 
 
Le Seigneur continue aujourd’hui à appeler à le suivre.  Nous ne devons pas attendre d’être parfaits pour 
répondre notre généreux « me voici », ni nous effrayer de nos limites et de nos péchés, mais accueillir avec 
un cœur ouvert la voix du Seigneur. […] 
 
Que Marie la très Sainte, la jeune fille de périphérie, qui a écouté, accueilli et vécu la Parole de Dieu faite 
chair, nous garde et nous accompagne toujours sur notre chemin. 
 

François 
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De janvier à novembre 2017, Céline a accompagné, avec Lucie Van Winden et Geneviève Lavallée 
(respectivement agente de pastorale et bénévole à l’unité pastorale Les Jardins) et d’autres parents 
bénévoles, des jeunes de la Mission auprès des jeunes (MAJ).  Ce groupe avait l’habitude de monter de 
courtes pièces de théâtre d’ordre pastorale.  Afin de faire une relance auprès de ces jeunes, l’idée de faire 
la pièce « L’auberge des morts subites » de Félix Leclerc a émergé. 
 

Cette pièce de théâtre des années 1960 offre à tous ceux qui s’y intéressent une introspection sur les grandes 
questions de la vie, des gestes qu’on pose et de la mort. 
 

Vous avez ici un texte d’un de ces jeunes qui a joué le personnage du Français dans la pièce. 
 
Je commencerai cet article en vous disant à quel point cette expérience de théâtre, malgré ses hauts et ses 
bas ainsi que les craintes reliées au fait de jouer une pièce d'un personnage aussi grand et aussi important 
de l'histoire du Québec qu'est Félix Leclerc, a été très enrichissante! 
 
Je pense que nous avons livré au public ce jour-là, en une seule représentation, une sorte de petit phare 
auquel s'accrocher en ces heures de quête d'identité et de changement socioculturel ambiant. 
 
Je ne peux, pour ma part, qu'admirer le courage de mes compagnons de troupe pour lesquels c'était bien 
souvent la toute première expérience de scène. 
 
Leur détermination malgré leur profonde humilité a réussi, l'espace d'un instant, à redonner vie à une époque 
disparue tout en y apportant un souffle nouveau : certains détails de la pièce originale ayant été modernisés 
pour la rendre accessible aux plus jeunes acteurs et leur permettre de mieux se reconnaître dans leur 
personnage. 
 
Un grand travail de réflexion entourait chaque réplique, chaque costume, chaque bruitage et chaque chanson 
entendue lors de la pièce.  J’aimerais d’ailleurs remercier Céline, Lucie, Geneviève, Rachel et Pascal pour 
avoir initié et avoir participé à la mise en place du projet. 
 
Lors de la préparation, le stress était intense et plusieurs s'inquiétaient de la qualité de la prestation finale... 
mais lors du fameux soir, toutes les craintes et tous les doutes se dissipèrent pour donner place à une très 
belle version de la pièce dont je crois, à mon humble avis, que nous pouvons être fiers! 
 

Ludovic Robidoux 
 
  

Vocation Vocation Vocation Vocation pastoralepastoralepastoralepastorale    
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Nous retrouvons maintenant deux jeunes femmes, de notre diocèse, qui sont auprès 
de la Famille Myriam Beth’léhem : Myriam et Stéphanie.  À chaque année, elles 
nous partagent généreusement leur expérience de foi dans cette communauté 
nouvelle. 
 
 
 
 
 
 
Chère famille du diocèse de Saint-Jean-Longueuil, 
 
Joyeuses Pâques!  Quel grand cadeau nous avons de célébrer chaque année ces évènements de la mort et de 
la résurrection de Jésus qui sont au cœur de notre vie d’enfants de Dieu!  Penserais-je vraiment à parcourir 
avec Jésus chacune de ces étapes de Sa Vie qui recréent la mienne si ma mère l’Église ne m’accompagnait 
pas et ne me le proposait pas? 
 
J’ai envie de vous partager une saisie que j’ai eu cette année en entrant dans le carême.  Le « sacrifice » 
signifie « se rapprocher ».  Quand j’ai lu cela, j’ai compris par le cœur : « Comment pourrais-je fuir les 
sacrifices des évènements dérangeants de ma vie si Jésus veut me rapprocher de Lui dans ces évènements? »  
Alors oui Jésus!  Oui à te laisser me rapprocher de toi!  Accueillir les croix de chaque jour, c’est par-dessus 
tout te laisser me rapprocher de toi dans l’Amour! 
 
On dit souvent que la croix sans la résurrection n’aurait pas eu de sens, mais cette année, j’en ai compris 
plus profondément que la résurrection sans la croix n’aurait pas du tout eu le même sens non plus!  C’est 
Son Amour qui donne sens à tout! 
 
Je vous laisse avec quelques mots que Jésus nous dit à tous comme Il l’a fait vivre à ses apôtres :  
 

J’ai besoin de toi pour mon Église.   

Et je viens te guérir.   

Je guéris ta tête, ton cœur, tes jambes. 

 
Quelle espérance pour se mettre en route et au service de l’Amour! 
 
Bonne préparation à la Pentecôte! 

Petite sœur Myriam Larivière 
 
 
 
 
  

Vocation religieuseVocation religieuseVocation religieuseVocation religieuse    : : : : FFFFamille Myriamamille Myriamamille Myriamamille Myriam    
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Bien chers amis du diocèse de Saint-Jean-Longueuil!  
 
C’est une joie de vous revenir après plusieurs mois pour vous donner de petites nouvelles d’espérance dans 
notre beau Québec!  Je suis de retour au Québec depuis l’automne 2016 et j’œuvre maintenant dans la 
mission de Chicoutimi.  Que de merveilles se passent là et c’est bien cela que je veux partager avec vous! 
 
Je ne pourrai pas énumérer tous les différents groupes que nous avons hebdomadairement ou 
mensuellement, mais je partagerai seulement mes coups de cœur! 
 
Nous avons la joie de travailler en collaboration avec un organisme qui collecte de 
la nourriture de commerces et épiceries qui l’auraient jetée et qui la redistribuent à 
d’autres organismes pour venir en aide aux gens plus défavorisés.  J’ai donc la joie 
d’être en responsabilité des dépannages alimentaires pour des familles de notre 
région!  Réaliser que la pauvreté est bien présente dans notre pays si riche est une 
grâce et de pouvoir voir les visages s’illuminer de reconnaissance me touche 
toujours au plus profond de mon être.  Je remercie le Seigneur de tous ces 
commerces qui donnent généreusement et de cet organisme qui a mis en place tout 
ce réseau rendant possible l’aide aux plus démunis!  
 

Aussi, à travers les semaines de retraite pour les familles, les 
groupes de jeunes, les évangélisations dans les paroisses ou avec 
le Clown-Soleil à l’hôpital de Chicoutimi, nous avons eu des 
activités d’été très intéressantes telles que le pèlerinage sur le 
Sentier Notre-Dame (Kapatakan) durant lequel nous avons fait le 
tour du Saguenay-Lac-Saint-Jean en 222 km à pieds!  Un petit 
Saint Jacques de Compostelle au Québec.  Jeunes et moins jeunes 
étaient au rendez-vous.  C’était éblouissant de beauté avec la 
particularité du paysage différent chaque jour!  Ce fut un moment 
de partages bien profonds et de grand silence d’intériorité, de 
guérisons et d’approfondissement de la compréhension de la 

volonté de Dieu sur moi et ceux qui marchaient.  Nous sommes seulement 6 pèlerins qui avons fait la 
marche jusqu’au but final : l’Ermitage Saint Antoine ou Lac Bouchette (Lac-Saint-Jean).  Cet été, nous 
prévoyons faire une nouvelle expérience; Défi-pèlerinage!  Chaque jour nous marcherons en présence d’un 
saint et irons à un lieu de culte portant son nom en empruntant des sentiers dans la beauté de la région.  
Bienvenue à tous!  
 
J’aurais bien d’autres choses à partager comme la célébration de notre 
25ième anniversaire de fondation dans le diocèse, l’ordination épiscopale 
de notre nouvel évêque Mgr René Guay, la fin de semaine du Défi 1 
organisée chez nous; une soixantaine de jeunes de 18-30 ans venus pour 
se ressourcer en présence du Nonce Apostolique, Mgr Luigi Bonazzi!  Je 
vous laisse sur votre faim et vous reviendrai, si Dieu le veut, une autre 
fois avec les merveilles du Seigneur! 
 
Je te salue cordialement en Christ, 

Petite sœur Stéphanie Beaulieu, fmb 
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Un chemin de vie 
 

Quatre années se sont écoulées depuis la première rencontre du « Venez et voyez » en présence de 
Mgr Lionel Gendron, des membres du comité de formation des futurs prêtres et diacres permanents du 
diocèse de Saint-Jean-Longueuil.  Un parcours riche de formation, d’accompagnement et de discernement 
fut mis en place par le comité. 
 

La formation, supervisée par le Comité de formation des futurs prêtres et des diacres permanents, incluait 
des cours à l’Institut de formation théologique de Montréal et au centre d’accompagnement de la recherche 
spirituelle Le pèlerin, un accompagnement spirituel, des rencontres avec d’autres diacres en formation à 
Montréal et des diacres permanents. 
 

Une retraite de trois jours à l’Abbaye de Val Notre-Dame à Saint-Jean-de-Matha a précédé le jour de 
l’ordination diaconale.  Lors de ce temps d’intériorité intense, les prières étaient nombreuses et les lectures 
proposées permettaient un réel discernement tout en profondeur.  L’appel de Dieu à servir les autres était 
toujours très présent. 
 

Un examen de juridiction et une lettre de mon épouse donnant son accord à l’ordination diaconale ont 
complété les exigences de la formation. 
 

À la basilique Sainte-Anne de Varennes, le 28 janvier dernier, eut lieu 
la célébration présidée par Mgr Lionel Gendron accompagné par 
Mgr Claude Hamelin et Mgr Jacques Berthelet.  Je fus impressionné 
par la qualité des personnes qui se sont déplacées pour assister à cette 
célébration mémorable.  Un nouveau diacre est ordonné et présenté à 
la communauté. 
 
De nombreux diacres de Saint-Jean-Longueuil et de Montréal, les 
membres de l’équipe pastorale de l’Unité pastorale Marguerite 

d’Youville, les membres de ma famille immédiate et élargie, des amis précieux et des paroissiens.  Plusieurs 
personnes m’ont témoigné leur attachement à la fin de la célébration. 
 

Ce que je retiens de cette ordination diaconale, c’est la fraternité des clercs qui manifestaient la joie du 
baptisé, du disciple et du missionnaire. Le grand bonheur exprimé par mes amis sincères et des paroissiens 
qui ont témoigné de la beauté ressentie lors de la célébration.  La musique, les chants, les prières, les textes 
et l’homélie de Mgr Gendron m’ont permis de cheminer tout au long de la célébration et de vivre un accueil 
inconditionnel. 
 

Les moments forts de l’ordination furent sans aucun doute les interventions : de mon épouse Danielle, 
acceptant librement le fait que je puisse donner du temps aux autres dans la foi et lorsque mes trois fils se 
sont approchés de moi pour me vêtir de la dalmatique.  Voici ton vêtement pour aller en mission.  Un geste 
quotidien, se vêtir, mais combien riche de sens.  La présence inattendue de Guy Charland, mon 
père…spirituel. 
 

Avant et lors de l’ordination diaconale, une relation signifiante s’établit entre l’Évêque et l’ordinand (le 
nouveau diacre permanent).  L’Évêque me demande si je veux toujours être consacré à la diaconie et d’être 
fidèle à la parole de Dieu.  Il s’assure de ma volonté à vivre mon engagement en communion avec lui dans 
le respect et l’obéissance.  Lors de la célébration, Mgr Gendron impose les mains et prononce la prière 
d’ordination puis remet l’Évangéliaire (Évangile du Christ).  

Vocation diaconaleVocation diaconaleVocation diaconaleVocation diaconale    
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Le baiser fraternel de l’Évêque, des confrères diacres et des prêtres rappellent que nous sommes des frères 
dans la mission du Christ et que nous sommes appelés à être au service de la charité, de la Parole et de la  
prière et du service à l’autel.  Des instants de pur bonheur et remplis de sincérité.  S’ensuit une célébration 
eucharistique. 
 

Au terme de celle-ci, Mgr Lionel Gendron annonce la nomination : 
 

« À la recommandation du Comité de formation du 
diaconat permanent et de l’Équipe de direction, et après 
entente avec monseigneur le Pasteur, je te nomme par la 
présente au service de l’Unité pastorale Sainte-
Marguerite-d’Youville.  
 

C’est au sein de cette communauté que tu exerceras la 
mission diaconale.  Tu le feras certes avec tes talents et 
tes charismes actuels mais aussi avec ceux que les futurs défis pastoraux te permettront de 
développer et d’acquérir.  Il semble, à l’heure actuelle, que les besoins majeurs de l’Unité 
se situent au niveau de la pastorale familiale.  Nous te recommandons donc, sans exclure 
des activités au service de la Parole et de la Liturgie, des engagements dans le sens du 
service de la charité.  À titre d’exemples, il serait opportun de développer des rencontres de 
couples soit avant et après le baptême ou avant et après le mariage.  De même, face à la soif 
spirituelle qui habite les jeunes, il serait avantageux que toi, si près des jeunes, mettes sur 
pied des mouvements pour eux : JMJ, Relève, S.P.V. ou autres.  Comme tu ne pourras pas 
répondre à tout cela, nous t’invitons à choisir un secteur de ces activités sous la direction 
du Pasteur et en concertation avec les membres de l’équipe et des bénévoles engagés. » 

 

Actuellement, je rencontre les paroissiens des cinq paroisses qui m’accueillent chaleureusement.  J’assiste 
aux célébrations dominicales et assiste le président d’assemblée dans les tâches qui sont habituellement 
confiées à un diacre : la proclamation de l’Évangile, la préparation de la table eucharistique, ministre de la 
communion, l’échange de la paix et le renvoi au terme de la célébration. 
 

Ce qui est le plus important pour moi, en tant que personne engagée, c’est de faire connaître la personne de 
Jésus aux personnes qui s’en sont éloignées volontairement ou involontairement.  Les tendances « à la 
mode » poussent les personnes très jeunes, jeunes et moins jeunes à vivre leur vie librement et sans attache 
à l’Église.  Se rapprocher de Jésus, c’est vivre la grande liberté des enfants de Dieu.  
 

Les cinq semaines du Carême et la Semaine sainte sont terminées.  J’ai découvert que la plus grande liberté 
exercée par Jésus se vivait « lorsque qu’il était cloué sur la croix ».  Il a consenti à aimer jusque-là.  Il n’a 
pas demandé à souffrir, tout comme nous, il a voulu nous aimer jusqu’au bout.  « Père, pardonne-leur car 
ils ne savent pas ce qu’ils font » (Lc 23, 34) et enfin « Tout est achevé… » (Jn 19, 30) 
 

Il y a quelques clés qui m’animent comme diacre permanent.  Dans cette quête personnelle se vivent : la 
prière, la Lumière, la Vérité, l’Amour, la parole de Dieu, la Charité et l’Eucharistie.  Dans ces « essentiels », 
il y a Dieu le Père créateur de toute vie.  Il y a la présence indéfectible du Christ Sauveur.  Puis la présence 
de l’Esprit-Saint agissant et présent en nous et … toi.  
 

Il est important que ce « oui » soit une réponse personnelle à l’appel de Dieu.  Une réponse qui change le 
sens de notre vie.  Ce « oui » a changé la vie de Marie, la vie de Paul… et ma vie, « Venez et voyez »…  
Tout est possible…  

Gilles Deslauriers 
Diacre permanent 
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Mon appel 
 
Caroline Rodrigue est agente de pastorale à l’unité pastorale Saint-Basile/Saint-Bruno. J’ai spécifiquement 
demandé à Caroline de vous écrire quelques lignes, car elle porte en elle cette fougue et audace auxquelles 
l’Esprit nous appelle en Église.  
 

Plus jeune, je me suis souvent demandée à quoi pouvait ressembler un appel de 
Dieu.  J’étais en admiration devant Jésus.  Je voulais devenir aussi gentille que lui, 
je voulais prendre soin des gens qui m’entourent et être attentive aux souffrances 
des gens.  Mais c’est bien plus tard que j’ai compris à quel point Dieu m’a appelée 
souvent.  Non pas un appel spectaculaire, mais par plusieurs circonstances ou par 
des personnes que j’ai rencontrées.  Bien entendu, c’est quand nous regardons notre 
chemin de vie, nos choix, nos actions que nous pouvons comprendre à quel point 
il est important d’avancer dans la confiance et l’espérance. 
 
Mon parcours de vie m’a menée vers plusieurs emplois en lien avec la lutte à la 
pauvreté, la justice sociale et la protection de l’environnement.  J’ai cheminé dans 
un environnement communautaire et rencontré plusieurs personnes inspirantes qui, 
comme moi, s’impliquaient pour des causes qui leur tenait à cœur.  Ce n’est pas 

facile, en dehors de la vie en Église, de pouvoir mettre des mots sur notre foi, de pouvoir affirmer ce qui 
nous pousse tous les jours, à ne pas baisser les bras, à se battre contre les injustices.  Mais j’ai choisi d’être 
un témoin du Christ par mes gestes, mes actions et ma façon de me rendre présente aux gens.  
 
À travers toutes ces années, à travers les événements de la vie, heureux ou malheureux, j’ai toujours réussi 
à garder la force d’avancer, de donner, et d’aider, et ce par les moments de prières, de silence et par la 
lecture des Évangiles.  Je n’ai pas de difficulté à trouver un sens à ma vie, car mon sens est de tout faire 
pour réaliser le règne de Dieu, ce règne qui ne m’appartient pas, mais qui est construit par tous. 
 
Aujourd’hui, j’ai fait le choix de travailler en pastorale.  Je suis agente de pastorale en paroisse depuis 2012 
et aujourd’hui responsable de la pastorale sociale et de la catéchèse.  Je sais que ma contribution à la vie 
pastorale en paroisse est un passage et que Dieu m’appellera ailleurs un jour.  De pouvoir mettre ma vie au 
service de ma communauté et de pouvoir la faire au nom de ma foi est précieux pour moi. 
 
Aujourd’hui, je me prépare à vivre un moment important de ma foi. Je participerai aux JMJ à Panama en 
2019 accompagnée de deux de mes enfants, Olivier et Émilie.  De pouvoir vivre ce pèlerinage est pour moi 
une étape importante de mon cheminement de chrétienne.  
 
Je souhaite que chacun se laisse porter par ce souffle de l’Esprit présent en eux.  D’oser se laisser habiter 
par Dieu.  Dieu nous appelle tous, mais nous laisse libre de répondre à son appel.  Ce qui est encore plus 
formidable, c’est que même si nous choisissons pendant de nombreuses années de rester sourd à son appel, 
Il est là, à la porte de notre cœur et nous attend. 

Caroline Rodrigue 
 
  

VocationVocationVocationVocation    : agente de pastorale: agente de pastorale: agente de pastorale: agente de pastorale    



 
11 

 
 
 
 

 

Dieu notre Père, Maître de la moisson, 

nous te prions avec confiance. 

Par la puissance de ta Parole et de ton Esprit, 

fais de nos familles et de nos paroisses 

des communautés vivantes qui rayonnent de ton Amour. 

Suscite en elles des baptisés engagés au nom de leur foi 

qui, au jour le jour, témoignent de la Bonne Nouvelle de ton Évangile. 

Donne-nous les prêtres, les diacres, les laïcs agentes et agents de pastorale, 

ainsi que les vocations missionnaires et consacrées,  

dont ton Église a besoin pour accomplir sa mission en notre temps 

et pour offrir à notre monde ta Vie en abondance! 
 

Amen. 
 

 
Prière pour les Vocations 

Seigneur Jésus, 
toi, le Vivant, le bon Berger, 
appelle des ouvriers à ta moisson. 
Envoie des hommes et des femmes 
pour accompagner toute personne 
qui traverse les ravins de la mort, 
pour mener vers des prés d’herbe fraîche 
celles et ceux qui cherchent. 
Pour les ministères ordonnés, 
choisis des hommes pour guider 
celles et ceux que tu touches de ta grâce 
vers les eaux tranquilles, 
pour répandre sur eux ton parfum 
et les conduire à la table dressée pour tous. 
Nous te le demandons, 
toi qui vis et règnes 
pour les siècles des siècles. 
Amen 

Prière inspirée du psaume 23 
Mgr Louis Corriveau 

Évêque auxiliaire à Québec 
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Les Associés dans la prière sont des gens qui prient, seul ou en groupe, pour les vocations de notre diocèse.  
Nous les appelons aussi le Club des 31, car ces gens s’engagent à prier une fois par mois, à la date mensuelle 
de leur anniversaire.  Ainsi, les Associés dans la prière s’unissent spirituellement pour prier Dieu pour qu’il 
donne à notre Église l’abondance! 
 
Ainsi, ceux et celles intéressés à se lier aux autres associés, la Pastorale des vocations vous remet un signet 
avec la prière composée il y a quelques années par Mgr Jacques Berthelet, évêque émérite de notre diocèse. 
 
Vous trouverez, joint à votre journal (si en version papier : vous avez une seconde feuille, si en version 
électronique : elle est dans le courriel ou en téléchargement sur le site web, sur la même page que le journal) 
la démarche ou le coupon à retourner. 
 
Merci de prier pour les vocations de Saint-Jean-Longueuil! 
 
 
 
 
 
 
 
 
La parution du Voca-Lien se fait à l’occasion de la Journée mondiale de prière pour les vocations.  En ce 
temps de prière, nos communautés chrétiennes paroissiales prévoient une quête spéciale pour les vocations 
de notre diocèse.  À ceux et celle qui le désirent, vous pouvez vous joindre au mouvement et offrir un don 
à la Pastorale des vocations.  Toujours sur la même feuille jointe à votre journal, vous trouverez la démarche 
à adopter. 
 
Un immense merci de cette offrande généreuse! 
 

~~~~~ 
 

Pastorale des vocations 
Site : www.dsjl.org 

Courriel : vocations@dsjl.org 
Téléphone : 450-679-1100, poste 267 ou 281 
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