
PRÊTRE DEPUIS 
LE 28 AOÛT
2020

PRÊTRE DEPUIS 
LE 2 OCTOBRE
2020

Merci de vos ferventes prières et dons 
généreux pour chacun d’entre eux…

CONNAISSEZ-VOUS UN JEUNE  
INTÉRESSÉ À DEVENIR PRÊTRE ? 
Si oui, dites-lui de communiquer à  
devenirpretre@diocesemontreal.org 514 523-3338 ovdm.org   /devenirpretreMtl 514 523-3338 ovdm.org   /devenirpretreMtl

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2021 CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2021

VOS DONS PORTENT FRUITVOS DONS PORTENT FRUIT

Charbel
Réjean

Dominique
FélixRaphaël

Jonathan

CANDIDATS en année de fondation spirituelle

David
François

Simon
Richardson

ABBÉ
FRANCIS 
BÉGIN 

ABBÉ
PASCAL 
CYR 

Merci de votre soutien financier ! Merci de votre soutien financier !

Les frais de poste sont  
déjà payés. Merci de votre  
précieuse contribution

SÉMINARISTES 
en Théologie 

SÉMINARISTES 
en Philosophie 

Denis
Stéphane

SÉMINARISTES  
en paroisse

Le Parrainage en chiffre
Du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020
Parrainage financier :  ................................................  671 000 $ 
Résultat de la campagne 2020  ..................................478 746 $ 
Parrainage spirituel :  ............................................... 500 priants 
Résultat de la campagne 2020 ............................... 442 priants
En collaboration avec la Corporation du GSAM et la FGSM, 
l’OVDM a diminué les coûts de formation intégrale des 
prêtres de demain.   
Parrainage financier 2021 ................... 535 000 $ 
(Les salaires et les frais administratifs sont couverts  
par les intérêts sur le capital) 
Avant le Séminaire
Don au Service de la Pastorale des Vocations Sacerdotales 
(Discernants avant l’entrée en année de fondation spirituelle)
............................................................................................ 66 000 $
3 candidats en année de fondation spirituelle ......... 90 000 $
Pendant le Séminaire 
6 séminaristes réguliers  ...........................................  219 000 $
1 séminariste en année pastorale  ............................. 25 000 $
1 séminariste en stage 2  ............................................. 30 000 $ 
Travail estival des futurs prêtres  ............................... 55 000 $
Suite au Séminaire (en cas de besoin) 
Formation continue en vue de devenir curés  .......... 50 000 $   
Comment aider financièrement  
les futurs prêtres de notre diocèse ? 
En paroisse : quête annuelle ou via ces dépliants 
Par courrier : chèque, carte de crédit, etc. 
Par téléphone au 514-523-3338 : carte de crédit
Par notre site Internet : www.ovdm.org
Par Canadon
Par prélèvements automatiques bancaires  
mensuels autorisés
Par dons mensuels autorisés via carte de crédit  
Pour infos, téléphonez  
Mme Johanne Blouin au 514-523-3338
Pour legs testamentaires,  
M. Benoit Cardin au 514-827-9922 

Tous les dons sont importants, indépendamment  
de leur montant ! VOS DONS PORTENT PORTE FRUITS
Les prêtres de demain vous disent Merci !
Voir les nouveaux vidéos sur notre site www.ovdm.org 



MERCI !

1943-2021

PRIONS POUR  
LES VOCATIONS DE  
PRÊTRES SE DONNANT  
TOTALEMENT À  
LA MISSION.

VEUILLEZ COMPLÉTER ET DÉTACHER CE COUPON EN Y JOIGNANT VOTRE DON
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Oui, même en ce temps où nous vivons plusieurs 
défis, des jeunes se questionnent sur la possibilité 
de devenir prêtres. Trois jeunes cheminent 
actuellement en année de fondation spirituelle 
et neuf séminaristes poursuivent leur formation 
dans le nouveau site du Grand Séminaire de 
l’Archidiocèse de Montréal. À l’automne 2020, 
deux nouveaux prêtres ont été ordonné. Merci du 
soutien personnel que vous apportez à chacun 
d’eux par un don généreux et de ferventes prières.  
Nous avons besoin de prêtres parce que nous 
avons besoin de Jésus-Christ, de sa Parole et de 
ses Sacrements, de la Miséricorde divine et de 
l’Eucharistie. Nous avons besoin de prêtres qui 
consacrent leur vie à nous réunir en son Nom et à 
nous partager la Joie de l’Évangile devant les défis 
actuels. La foi en Jésus crucifié et ressuscité est 
essentielle ; elle est notre espérance. Aux jours de joie 
comme aux jours de difficulté, Dieu nous est présent. 
Il nous est présent tous les jours jusqu’à la fin des 
temps par le ministère indispensable des prêtres. 
Pour vous demain, ils feront des gestes essentiels 
afin de servir Jésus-Christ et son Église ; merci de 
faire aujourd’hui un geste pour un futur prêtre. 
Que Dieu vous bénisse au nom du Père † et du Fils † 
et du Saint-Esprit †. 

« IL N’Y A PAS 
DE PLUS GRAND 
AMOUR QUE DE 
DONNER SA VIE 
POUR CEUX  
QU’ON AIME » JEAN 15, 13

†S.E. Mgr. Christian Lépine 
Archevêque de Montréal

Dieu tout-puissant qui nous as donné  
la vie par la mort du Christ sur la Croix,  

donne-nous des prêtres qui, signes  
du Christ, seront ministres de  
ta miséricorde par le pardon,  

de ta tendresse par l’Eucharistie,  
de ta sagesse par l’annonce de ta  

Parole et qui continueront de rassembler 
l’Église en ton nom. Fortifie le cœur  

de ceux que tu appelles et donne-leur  
le courage du « oui » qui engage. 

Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Notre Dame de Ville-Marie,  

priez pour nous. 

Joignez le Monastère Invisible  
en appelant au 514-523-3338

Pour de plus amples informations, veuillez 
communiquer avec Monsieur Benoît Cardin, 
responsable des dons planifiés à l’OVDM.
Par courriel à donsplanifies@ovdm.org  
Par téléphone au 514-523-3338 (bureau)  
ou 514-827-9922 (cellulaire)

MERCI DE PARRAINER  
FINANCIÈREMENT  
LES PRÊTRES DE DEMAIN !
Grâce à votre soutien, l’Œuvre des Vocations 
du Diocèse de Montréal aide personnellement 
ceux qui cheminent en vue de répondre à un 
appel possible à devenir prêtres pour le diocèse 
de Montréal. Grâce à votre générosité, nous 
payons les frais de nourriture, de logement, 
de formation et d’accompagnement pour dix 
d’entre eux. Nous accordons une subvention à la 
paroisse qui accueille un séminariste stagiaire. 
Un séminariste anglophone est soutenu par la 
«  Pilar’s Trust  ». Actuellement, douze hommes 
cheminent en vue de devenir au service de notre 
église diocésaine. Ils sont les prêtres de demain 
au service du peuple de Dieu.

NOUVEAU : AVEZ-VOUS SONGÉ  
À  SOUTENIR L’OVDM VIA UN 
LEGS TESTAMENTAIRE ?
En plus de votre contribution à la campagne de 
financement annuelle de l’OVDM  qui sert à subvenir 
aux besoins courants et à parrainer financièrement 
les prêtres de demain, il vous est aussi  possible 
de léguer à l’Œuvre des Vocations du Diocèse  
de Montréal  une partie ou la totalité de vos biens  
à votre décès.
Pour ce faire, nous vous recommandons de 
consulter votre notaire et votre conseiller 
financier afin de prendre en considération tous 
les éléments pertinents relatifs à votre situation 
personnelle et financière.


