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« Ensemble pour la mission ! » 
 

Chers amis, 

 

Merci de votre soutien, de votre appui, de votre sollicitude envers notre Séminaire 

Redemptoris Mater. À chaque année, vous êtes nombreux à venir partager une bonne table, à 

participer dans une ambiance fraternelle à l’objectif d’amasser des fonds pour que cette noble 

institution puisse poursuivre sa mission de former des séminaristes, de les accompagner et de les 

conduire jusqu’au sacerdoce. Le curé d’Ars affirmait : « Un bon pasteur, un pasteur selon le cœur 

de Dieu, c’est là le plus grand trésor que le bon Dieu puisse accorder à une paroisse, et un des 

plus précieux dons de la miséricorde. » 

Le pape François s’est adressé récemment aux évêques et aux prêtres qui participaient à un 

congrès de formation à Rome en des mots qui décrivent très concrètement l’exigeante et délicate 

tâche confiée aux séminaires: « La formation sacerdotale dépend en premier lieu de l’action de 

Dieu dans notre vie et non de nos activités. Cette œuvre demande le courage de se laisser façonner 

par le Seigneur, afin qu’Il transforme notre cœur et notre vie... C’est Dieu l’artisan patient et 

miséricordieux de notre formation sacerdotale et, comme il est écrit dans la Ratio, ce travail dure 
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toute la vie. Chaque jour, nous découvrons – avec saint Paul – que ‘ce trésor, nous le portons 

comme dans des vases d’argile, nous voyons bien que cette puissance extraordinaire appartient 

à Dieu et ne vient pas de nous’ (2 Cor 4,7) ». 

Le Seigneur nous comble et nous bénit en permettant que nous puissions   compter non pas 

un mais deux Grands séminaires dans notre Diocèse. Deux lieux distincts par leur vocation 

particulière mais voués à la mise en œuvre du même et unique projet, la formation de futurs 

pasteurs. En temps voulu, ceux-ci se mettront à l’œuvre dans les champs de mission où les appelle 

le Maître des moissons pour le salut du monde. 

En s’adressant à des séminaristes, le pape François leur disait : « Au séminaire, vous vivez 

ensemble pour apprendre à vous connaître, à vous apprécier, à vous soutenir, parfois aussi à vous 

supporter, afin de vivre ensemble la mission et de donner ce témoignage de l’amour, grâce auquel 

on reconnaît les disciples de Jésus. Il est important de faire ce choix personnel et définitif d’un vrai 

don de vous-mêmes à Dieu et aux autres. Je vous invite donc à accepter cet apprentissage de la 

fraternité en y mettant toute votre ardeur ; vous grandirez dans la charité et vous construirez l’unité 

en prenant les initiatives que l’Esprit Saint vous inspire. Vous pourrez ainsi inventer les moyens 

les plus adéquats pour vivre en vérité la fraternité sacerdotale quand vous serez ordonnés. 

Fraternité, c’est le premier mot ». 

Une des clés de succès de la formation dans les Séminaires Redemptoris Mater réside dans 

l’appartenance des candidats à la communauté du Séminaire en plus de leur proximité de la famille 

du Chemin néo-cathécuménal dont l’esprit et les valeurs inspireront leur vie et leur apostolat. Ils 

sont également membres à part entière des communautés chrétiennes que sont la paroisse et 

l’équipe pastorale dont ils seront les dévoués pasteurs, les guides spirituels et d’édifiants modèles 

de prière et de foi. Il ne sera pas toujours évident, ni facile, de tenir en équilibre toutes ces attentes 

et ces appartenances mais le chemin s’avère prometteur et l’objectif en vaut le parcours.  

Nous avons besoin de prêtres possédant un sens aigu de la famille et de la valeur de la 

communauté, capables de comprendre et de respecter leurs frères et sœurs en humanité. Le pape 

François ira jusqu’à dire qu’ils doivent prendre l’odeur de leur troupeau! La mission de l’Église 

doit être partagée avec tous les baptisés. Un prêtre qui en est conscient et qui est formé et habilité 

à travailler avec d’autres baptisés, laïcs, ministres ordonnés, membres d’instituts de vie consacrée, 

sera un pasteur qui évangélise et rayonne la joie de l’Évangile. 

Prions pour l’équipe des formateurs de nos séminaires, Redemptoris Mater et le Grand 

Séminaire de Québec. Je confie également à notre prière, et à notre soutien plus personnel lorsque 

cela est possible, nos séminaristes qui se préparent à la mission en réalisant un stage pastoral dans 

diverses communautés de notre diocèse. Je me réjouis de constater la qualité des liens qui se tissent 
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et qui se développent entre nos deux Grands séminaires, avec l’ensemble du presbyterium et avec 

la communauté diocésaine. 

Il me semble que c’est ainsi qu’on pourra en arriver à affirmer avec justesse que nous sommes 

véritablement ENSEMBLE POUR LA MISSION ! 

Bonne soirée. Que le Seigneur vous bénisse. Merci encore d’être là en soutien à notre 

Séminaire. 

 

 


