
 

FOIRE AUX QUESTIONS 
 
 
Qu’entend-on par « appel » à devenir prêtre? 
 
Chaque personne est appelée à aimer comme Jésus l’a commandé : ‘Aimez-vous 
les uns les autres, comme je vous ai aimés.’ Nous croyons également que le 
Seigneur peut appeler un homme à le suivre comme prêtre. Cet appel naît au fil 
des événements de la vie et est souvent ressenti dans le cœur d’une personne 
comme une attirance, un désir à l’égard de Dieu ou de son Église. 
 
 
Que doit-on faire pour devenir prêtre? 
 
L’étudiant en qui s’oriente vers la prêtrise ou séminariste fait des études 
universitaires en théologie et en philosophie. Il réside dans une maison qu’on 
appelle Grand Séminaire où la vie communautaire tient une très grande 
importance dans la formation. On y acquiert les habilités et les attitudes 
nécessaires au travail du prêtre en paroisse. 
 
 
Est-ce que la formation à la prêtrise est longue ?  
 
Il faut habituellement un minimum de sept ans pour devenir prêtre, en comptant 
les années d’études et les stages en paroisse.  
 
 
Le prêtre est-il payé? 
 
Le traitement que reçoit un prêtre varie selon le diocèse dans lequel il travaille. 
Mais de façon générale, il lui permet de s’acheter une voiture, de se vêtir et d’avoir 
des loisirs. Financièrement, il est autonome et doit gérer son propre budget. 
 
 
Pourquoi le prêtre ne se marie pas? 
 
Toutes les forces d’amour que possède un prêtre sont consacrées aux fidèles dont 
il prend soin. C’est de cette manière que Jésus a aimé. C’est pour cette raison qu’il 
choisit ne pas réserver son amour à une seule personne. De plus, son célibat, 
comme celui du Christ, témoigne d’une spécialement d’un Amour qui prend sa 
source en Dieu. Bien qu’il soit célibataire et vive la continence (absence de 
relations sexuelles), il a une vie affective comme n’importe quelle personne : amis, 
famille. 



À part la messe, que fait un prêtre dans une semaine? 
 
La messe du dimanche est un élément central dans la vie du prêtre. Mais il 
rencontre beaucoup de personnes dans une semaine et vit toutes sortes 
d’activités. Il prend du temps pour se réunir avec des collègues pour organiser le 
travail pastoral. Il reçoit des familles endeuillées, des couples qui demandent le 
mariage, des personnes qui ont besoins d’être écoutées. Il est aussi au cœur de 
la vie paroissiale qui est son « territoire » de mission se permettant de prendre 
l’initiative d’aller vers les gens. 
 
 
Un prêtre prend-il des congés ? 
 
Le prêtre doit prendre un congé à toutes les semaines pendant une journée ou 
deux pour se reposer, voir des amis, faire du sport. Il profite également de quatre 
semaines de vacances par année. 
 
 
Tu as d’autres questions? 
 
Le discernement d’une vocation soulève de nombreuses questions et suscite bien 
des discussions, pour aller plus en profondeur, il y a dans chaque diocèse 
(Montréal, Québec, Sherbrooke, Joliette, Gaspé, etc.), des personnes pour 
écouter ce que tu ressens et répondre à tes questions. N’hésite pas à le faire. 
 
Si tu ne connais personne proche de toi, appelle François au 514-271-5659 #221  
ou rejoins-le à centrepri@gmail.com 
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