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Bonjour à vous, partenaire dans la mission, 
 
L’année 2018-2019 sera marquée par un événement important au sein de notre Église, des évêques du monde se 
retrouveront à Rome afin de vivre un synode portant sur « les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». 
 
L’Église mentionne dans le document préparatoire au synode qu’elle « a décidé de s’interroger sur la façon 
d’accompagner les jeunes à reconnaître et à accueillir l’appel à l’amour et à la vie en plénitude. » Ce document 
précise que « la vocation à l’amour se vit en faisant une série de choix (état de vie, profession, engagement social et 
politique, priorisation des valeurs, … » et que, pour ce faire, il faut aider les jeunes à discerner, les accompagner 
afin qu’ils puissent faire des choix à la lumière de la foi. Cet aspect est d’autant plus important que le document 
final de la réunion pré-synodale des jeunes indique que « le terme vocation n’est pas clair pour beaucoup de jeunes; 
c’est pourquoi il est nécessaire de mieux comprendre la vocation chrétienne (prêtrise, vie religieuse, ministère laïc, 
mariage et famille, rôle dans la société, etc.) et l’appel universel à la sainteté. » 
 
Au Québec, nous avons la chance comme Église d’avoir le Centre PRI. Ce dernier a pour mission notamment 
d’accompagner les jeunes en recherche du sens qu’ils veulent donner à leur vie. Cet organisme initie également des 
rencontres permettant la mise en relation avec différents témoins issus de communautés religieuses, d’instituts de 
vie consacrée, avec des prêtres, des diacres et avec des personnes engagées dans la vie du mariage chrétien.  
 
Depuis 2011, le Centre PRI a également accentué sa mission d’éducation en proposant des activités permettant de 
faire connaître toutes les formes de vie consacrée en Église. Cette année, le Centre travaillera à se faire plus présent 
auprès des diocèses francophones afin de les soutenir et de les accompagner à mieux répondre aux différents défis 
que proposeront les conclusions du synode. 
 
Il est à souligner que, depuis sa fondation, cet organisme était financé exclusivement par les communautés 
religieuses de la province. Depuis quelques années, les demandes de services croissent à un rythme soutenu. Pour 
accompagner tout un chacun sans exception et faire connaître l’ensemble des vocations ecclésiales, le Centre PRI a 
besoin de fonds provenant d’autres sources. C’est donc avec joie que j’ai accepté de présider leur campagne de 
financement 2018-2019. 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, 
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