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Rapport de l’exécutif de l’ARDPV  2014-2015 

 

Voici le compte-rendu de l’exercice pastoral opéré par l’exécutif de l’ARDPV pour l’année               

2014-2015.  D’une part, nous avons maintenu la perspective pastorale et missionnaire de la culture 

vocationnelle par le biais du plan d’action de l’ARDPV.  D’autre part, nous avons été soutenus dans 

cet exercice par le partenariat du Centre PRI et de la collaboration de sa directrice, madame 

Chantal Jodoin.  Sans l’aide de cette dernière, qui assure une permanence et une stabilité dans 

notre mission, nous ne pourrions pas maintenir avec satisfaction la liaison avec les diocèses et la 

réalisation de tous nos projets pastoraux. 

 

1. Rencontre annuelle 2014 

La rencontre annuelle (novembre 2014), vécue sous le thème « Jeunes, Église et vocations », fut 

animée par le Père Pierre-Olivier Tremblay, o.m.i.  Cette journée de formation nous a aidés à mieux 

comprendre la dynamique vocationnelle des jeunes et leur rapport au monde et à l’Église.  En 

s’inspirant des lettres de Paul, il nous a fait comprendre la manière qu’il avait d’interpeller, 

d’évangéliser et d’accompagner les personnes qui l’entouraient.  Cette formation a été vécue 

conjointement avec l’association du RQRDPJ, des membres du Centre PRI et de l’ARFPV ainsi que 

quelques responsables de la formation au presbytérat du GSM.  Au terme de cette journée du 4 

novembre 2014, il fut convenu de vivre à l’automne 2015 une autre rencontre conjointe entre 

l’ARDPV et le RQRDPJ.  Dans le contexte du Synode sur la famille, il est proposé de réfléchir sur la 

dimension des jeunes, de la famille et des vocations. 

2. Assemblée générale de l’ARDPV du 4 novembre 2014 

Lors de cette assemblée, les membres de l’association ont exprimé quelques souhaits pour la 

nouvelle année pastorale; les membres de l’exécutif ont tenté de répondre à ces attentes. 

2.1 Requête auprès de l’AECQ 

Mgr Gaétan Proulx a présenté à l’AECQ, lors de la session de mars 2015, notre plan d’action et le 

travail accompli par l’ARDPV.  De plus, il a déposé notre requête concernant la nomination des 

responsables diocésains.  Le conseil « Communautés et ministères » a confirmé la place de notre 

association en tant que partenaire officiel au niveau de la culture vocationnelle dans les diocèses. 
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2.2 Promotion de l’ARDPV dans les diocèses 

Les membres de l’exécutif et le Centre PRI ont tenté de mieux connaître les responsables 

diocésains.  Malheureusement, plusieurs diocèses poursuivent la restructuration de leur effectif 

pastoral et manquent de ressources humaines et financières.  Cette problématique demeure 

récurrente depuis quelques années à cause de la réduction du personnel pastoral. 

2.3 Vie consacrée et famille 

Tout au long de l’année, nous nous sommes efforcés de préparer des outils favorisant la promotion 

de la vie consacrée.  L’ARDPV, le Centre PRI et l’ARFPV devaient se réunir pour élaborer un plan 

d’action pour diverses activités, mais la complexité de nos horaires et la précarité du temps alloué 

par les membres tels que Jimmy et Normand n’a pu assurer le maintien de cette organisation. 

Toutefois, le Centre PRI a offert plusieurs sessions de ressourcement sur la vie consacrée.  Et Jimmy 

a préparé des réflexions et une retraite spirituelle sur la vie consacrée.  Quant à l’exécutif, il a 

produit un signet prière pour la vie consacrée.  Pour ce qui est de la famille, le diocèse de Québec, 

par le biais de Josée, a composé une prière pour la famille et les vocations. 

Il reste encore plusieurs défis à relever au niveau de toutes les vocations.  Nous souhaitons 

ardemment produire des prières pour toutes les vocations, en assurant la culture de l’appel durant 

l’année entière. 

2.4 Bulletins de liaison 

La diffusion des bulletins de liaison a été élargie dans chacun des diocèses : évêque, vicaire général, 

coordonnateur de la pastorale et responsable de la mission jeunesse.  Ainsi, là où il n’y a pas de 

responsable des vocations, d’autres intervenants peuvent bénéficier de nos réflexions et nos 

activités. 

- Bulletin de janvier 2015 : Retour sur la rencontre annuelle de novembre 2014 

- Bulletin de juin 2015 : Témoignages d’appelés à la Vie consacrée 

- Bulletin d’octobre 2015 : Réflexion sur la famille 

 

3. Exercice pastoral de l’ARDPV 

3.1 Vidéo conférences 

Les vidéo conférences sont devenues un mode incontournable pour assurer des rencontres 

régulières entre les membres de l’exécutif.  Au-delà des problèmes techniques (son et image), nous 

prenons plaisir et efficacité à travailler par le biais de cette médiation technologique.  Depuis la 

rencontre annuelle de 2014, nous avons tenu sept vidéo conférences.  Martin Patrice assume les 

convocations; Jimmy, Normand et Chantal rédigent les procès-verbaux.  D’autre part, Normand et 

Chantal ont communiqué avec Germain Tremblay (secrétaire de l’AECQ) et avec les représentants  
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du RQRDPJ à plusieurs reprises au cours de l’année, que ce soit pour remettre nos rapports 

d’activités et états financiers à l’AECQ ou favoriser la préparation de la rencontre annuelle 2015 

avec le RQRDPJ. 

3.2 Journées de travail (28, 29 et 30 janvier 2015) 

Les 28 et 29 janvier, l’exécutif s’est réuni à la Maison Cogne-le-Vent, à l’Île-Cadieux.  Le 30 janvier, 

une rencontre conjointe avec l’exécutif du RQRDPJ.  Nous avions trois objectifs dans ces journées 

de travail : 

- Revisiter le Plan d’action (c.f. Feuilles annexe) 

- Élaborer les outils d’animation pastorale pour la 52e JMPV 

- Favoriser la collaboration avec le RQRDPJ 

 

3.21 Revisiter le plan d’action de l’ARDPV 

Ce fut un travail intense mais bénéfique.  Mgr Proulx a tenu compte de ce plan d’action pour mieux 

faire connaître la mission de l’ARDPV auprès des évêques.  

3.22 Élaborer les outils d’animation vocationnelle pour la 52e JMPV 

- Signet de prière pour la Vie consacrée (exécutif) 

- Signet de prière pour la famille (diocèse de Québec) 

- Proposition d’affiches pour la Vie consacrée (diocèse de Baie-Comeau) 

- Articles de réflexions théologiques et pastorales (diocèse de Baie-Comeau) 

- Piste homilétique et prières (diocèse d’Ottawa) 

- Rédaction des prières pour les diverses vocations (non réalisé) 

- Célébration dominicale de la Parole  (non réalisé) 

- Éditorial du Prions (diocèse de Québec) 

- Lettre du Pape François pour la JMPV (reçu tardivement) 

 

3.23 Favoriser la collaboration avec le RQRDPJ 

 

Lors de la journée de travail, le 30 janvier 2015, nous avons proposé aux deux associations la 

recherche de personnes ressources pour la rencontre de novembre 2015.  Ce fut aussi l’occasion de 

rencontrer les promoteurs du rassemblement jeunesse organisé par le GSM soulignant aussi les 175 

ans de cette maison de formation des prêtres. 
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3.3 Correspondances 

 

Au cours de l’année, nous avons communiqué avec différents partenaires pour affirmer 

l’importance de notre association dans la spécificité de la culture vocationnelle. 

 

- Lettre à Mgr Luc Cyr, président du Conseil « Communautés et Ministères », concernant 

l’ajout à nos constitutions, des représentants du Centre PRI, de l’ARFPV et du RQRDPJ. 

 

- Lettre à Monsieur Jean Grou pour décrire notre consternation pour la non-publication de 

l’éditorial de Josée Therrien dans l’édition du Prions dominical pour la JMPV 2015. 

 

- Lettre à Mgr Luigi Bonazzi, nonce apostolique, pour soumettre au Saint-Père l’importance 

de recevoir l’homélie de la JMPV le plus tôt possible, soit quelques mois avant la JMPV.  

Cette année, la lettre du Pape François fut publiée deux semaines avant la JMPV.  Dans ce 

contexte, on ne peut préparer les outils d’animation en rapport avec le message du Saint-

Père. 

 

- Lettre à Sœur Josée Therrien pour remerciements devant son dévouement au sein de 

l’ARDPV et nos vœux de succès dans sa nouvelle mission au sein de sa communauté. 

 

4.  Partenariat avec le Centre PRI 

 

Grâce au protocole d’entente que nous renouvelons avec le Centre PRI, nous bénéficions d’un 

service qui partage les buts et objectifs poursuivis par notre mission de la culture de l’appel. 

 

4.1 Secrétariat et comptabilité 

 

Le Centre PRI est notre centre de documentation et d’archives.  Mme Chantal Jodoin agit en notre 

nom pour le secrétariat et la comptabilité de notre association.  Elle assume la tenue des comptes, 

la réception de nos cotisations, la messagerie et les envois postaux et informatiques aux diocèses et 

autres instances de notre association.  Un travail essentiel et efficace tout au long de l’année. 

 

4.2 Représentation pour l’ARDPV 

 

Chantal, qui était présente pour le Centre PRI, a également représenté l’ARDPV lors des kiosques 

promotionnels du rassemblement jeunesse au GSM les 5, 6 et 7 juin 2015.  Elle fut accompagnée, 

dans cette expérience vocationnelle, de Silvain Cloutier, au nom du Service de la pastorale des 

vocations sacerdotales.   

 

 



5 
 

 

 

4.3 Demande de l’AECQ pour l’ARDPV 

 

M. Germain Tremblay, secrétaire de l’AECQ a demandé, le 23 juin 2015, au nom de l’Exécutif de 

l’AECQ, si nous pouvions préparer un petit documentaire – en concertation avec l’OCQ – sur le site 

WEB pour promouvoir les vocations presbytérales, diaconales, religieuses et missionnaires, afin de 

permettre à tous les diocèses de posséder un instrument de base. 

 

Nous poursuivons le processus de sélection de candidats des diverses vocations qui seraient 

susceptibles de collaborer à la réalisation de ce documentaire.  Nous verrons avec Mgr Proulx et le 

nouveau président du Conseil « Communautés et ministères », Mgr Raymond Poisson, les 

concertations à établir avec l’AECQ dans la réalisation de ce projet et les autres défis que l’ARDPV 

doit relever à l’heure des réaménagements pastoraux de nombreux diocèses.  

 

5. Chemins d’espérance pour demain? 

 

Au terme de l’année 2014-2015, je remercie les membres de l’exécutif pour leur vaillance, leur foi 

et leur générosité dans cette cause fondamentale de la culture de l’appel.  Chaque membre rend ce 

service tout en assumant de nombreuses fonctions pastorales dans leur diocèse respectif.  Malgré 

le départ inattendu de Sr Josée Therrien en septembre 2015 et les moments plus fragiles 

concernant la santé de Mgr Proulx, nous avons poursuivi en tenant fièrement le flambeau de 

l’engagement.  Merci à Daniel pour son souci d’interpeller les diocèses francophones hors Québec 

et son attention pour que les outils d’animation soient offerts dans les deux langues officielles.  

Merci à Martin Patrice pour son dévouement dans nos convocations aux vidéo conférences.  Merci 

à Silvain pour son appui, son témoignage sur les ressources.  Merci à Jimmy pour les comptes-

rendus de nos rencontres et ses réflexions théologiques.  Enfin, merci à tous les membres de 

l’ARDPV pour votre confiance et votre collaboration à la mission qui nous unit en Jésus-Christ, Bon 

Pasteur. 

 

Normand Bergeron, ptre 

Président 2014-2015, ARDPV 

 


