
Il revient à chaque personne baptisée en Jésus-Christ  

de se préoccuper de l’avenir de toutes  
les formes de vocation en Église.  

Pape François 

Le Centre PRI a pour mission  

d’accompagner les jeunes en recherche  

du sens qu’ils veulent donner à leur vie 

 

 

 

 

 

 
 
...Dans le contexte du prochain synode, il m’appert 
important qu’un tel organisme existe puisqu’il répond à 
plusieurs demandes formulées par les jeunes et surtout, il 
est un outil de ressources et de référencement important 
pour tous les diocèses francophones. C’est pourquoi j’ose 
vous interpeller aujourd’hui afin de soutenir le Centre PRI. 
En unissant nos efforts, peu importe la somme versée, nous 
sèmerons un espoir, nous contribuerons à l’épanouissement 
d’une vocation quelle qu’elle soit.  
 

À l’avance, je vous remercie pour votre contribution. 
 

En Jésus Bon Pasteur, 
 

† Louis Corriveau 
Évêque auxiliaire à Québec 
Président de la campagne 2018 - 2019 

 

1340 boul. St-Joseph Est   

Montréal QC  H2J 1M3 

514 271-5659         

centrepri@gmail.com   www.centrepri.qc.ca 

       

« En unissant nos efforts, 
nous sèmerons un espoir,  
nous contribuerons à 
l’épanouissement d’une  
vocation quelle qu’elle soit. » 

† Louis Corriveau 
Évêque auxiliaire à Québec 
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 Campagne de financement 

Des activités  
              au  

de la vie consacrée 

Cueillette de pommes chez les  

moines Cisterciens de Rougemont 



Les premiers pas d’une vocation Le Centre PRI 

Le mot « vocation » a plusieurs significations qu’il 

faut distinguer. 

C’est, pour l’ensemble de l’humanité, un penchant 

particulier à un genre de vie ou un type d’activité. 

Par exemple, nous pouvons avoir une vocation 

artistique ou une vocation de professeur. C’est ce que 

nous appelons la vocation humaine. 

Quand une personne désire se mettre en route à la 

suite du Christ et confirme son choix en demandant 

les sacrements du baptême et/ou de la confirmation, 

nous disons alors que cette personne est maintenant 

appelée à vivre sa vocation baptismale. 

Or, parmi ces dernières, certaines ressentiront un 

autre appel : c’est l’appel au mariage chrétien ou 

celui de la vie consacrée. 

Pour les personnes qui se questionnent sur leur vocation 

particulière, le Centre PRI est un lieu qui assure un 

accueil, donne de l’information, favorise le réseautage et 

permet un accompagnement afin d’initier ou de poursuivre un discernement. 

Le Centre PRI a également une mission d’éducation auprès des communautés chrétiennes en éveillant celles-ci aux 

différentes formes de vocation qui existent en Église. Pour ce faire, il propose différentes activités familiale pour 

mettre les familles chrétiennes en relation avec différentes formes de vie consacrées. 

Le Centre PRI accompagne également les personnes qui œuvrent au sein de l’Église. Le Centre les soutient dans 

leur mission en répondant à différentes demandes de témoignages et d’animation. Il leur propose également des 

journées de ressourcement ou de réflexion sur des thèmes liés à la culture de l’appel. 

 

Le Centre PRI est donc un lieu favorisant  

le questionnement et la réflexion 

sur ce à quoi Dieu nous appelle. 

Pour reconnaître l’appel que Dieu a pour chacun, il 

est nécessaire de connaître les différentes formes de 

vie consacrée qui s’offre à soi et de prendre une 

période de discernement. C’est là que le Centre PRI 

offre ses services. 

Conseil d’administration 2018-2019  
    
Je crois encore en la présence d’un organisme qui interpelle à la vie consacrée, car je crois 

en la culture de l’appel, peu importe son expression ROLLANDE PARIS, SG, PRÉSIDENTE 

C’est le seul lieu que je connaisse où on parle de l’éveil vocationnel et de toutes les belles 

vocations qu’on trouve au sein de notre Église SÉBASTIEN FROIDEVAUX, FONDATION DU GRAND 

SÉMINAIRE DE MONTRÉAL 

Mon souhait profond est que les prochaines générations puissent avoir cette chance de 

trouver sur leurs chemins des témoins, porteurs de foi et d’espérance qui sauront les toucher 

FRANÇOISE GOLDEN, ASSOCIÉE - RBP 

En ce temps où règnent les engagements éphémères, le Centre PRI croit que de jeunes adultes 

aspirent à se consacrer à long terme RÉJEAN BERNIER, CENTRE AGAPÊ 

Je crois vraiment que le Christ peut donner sens au projet de vie de chacun et chacune.  

Je crois sincèrement qu’il nous invite à le suivre et à nous engager à sa suite afin de 

transformer ce monde MARTIN LALIBERTÉ, SMÉ 

Être membre du CA m’a convaincue de l’importance de cette instance dans l’Église où des 

jeunes et adultes peuvent trouver une forme d’accompagnement, de ressourcement.  

Je souhaite longue vie au Centre PRI  LOUISETTE LELIÈVRE, RHSJ 

Le Centre PRI, moi j’y crois ! 


