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PONTIFICAL
Prêtres de demain (Œuvre pontificale de Saint-Pierre-Apôtre) est en fête !
Nous célébrons le centenaire de notre statut PONTIFICAL avec deux autres œuvres dont Mission
foi (Œuvre pontificale de la propagation de la foi) et Mond’Ami (Œuvre pontificale de l’enfance
missionnaire). Au service de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples et bien ancrée en elle à
Rome, nous soutenons la relève sacerdotale dans les jeunes églises.
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ŒUVRE PONTIFICALE DE SAINT-PIERRE-APÔTRE

100e

N

ous vous invitons à participer à notre évènement
annuel en la fête du Sacré-Cœur, le 24 juin prochain,
journée de prière pour la sanctification des prêtres.
Cette célébration aura lieu au Sanctuaire de la Réparation
de Montréal à 11 h et elle sera présidée par Mgr Martin
Laliberté. Ce sera l’occasion de célébrer notre jubilé et aussi,
comme le veut l’habitude, tous les prêtres célébrant un
jubilé d’argent, d’or ou même de diamant ! Les bienfaiteurs
et les bienfaitrices sont aussi les bienvenus ! J’y fêterai
par la même occasion mon 33e anniversaire d’ordination
sacerdotale.
Le pape François interpelle tous les prêtres à développer
quatre formes de proximité pastorale et missionnaire : se
faire proche de Dieu, des évêques, des confrères prêtres
et du peuple de Dieu. Portons dans notre prière tous nos
prêtres dans les défis missionnaires à relever avec le soutien
de la grâce de Dieu, de leurs évêques, de leurs confrères et

de tout le peuple de Dieu. Prenons quelques initiatives pour
exprimer notre soutien fraternel à nos évêques, nos prêtres
et nos diacres qui sont ordonnés à notre service. Leur joie est
d’avoir été appelés à être avec Lui pour aller l’apporter aux
autres, dit le Saint-Père. (Rencontre des prêtres de Cassano,
21 juin 2014)
Continuons de prier pour la relève sacerdotale et missionnaire. Que de gens ne connaissent pas encore qui est le
Christ dans bien des pays ! Merci de soutenir cette relève
par vos dons et le parrainage de séminaristes. L’offrande
d’intentions de messe permet aussi de soutenir les prêtres
impliqués dans la formation des séminaristes qui souvent
sont sans salaire.
Prions et soutenons nos pasteurs et leur relève chez nous et
partout ! Et célébrons le 100e de Prêtres de demain et les
jubilés sacerdotaux. Magnificat !

P. Yoland Ouellet, o.m.i.

Directeur national des OPM

PHOTO : OPM CANADA

100e anniversaire pontifical

SOUVENIRS ET ANECDOTES
D'UN VIEUX MISSIONNAIRE

Par Fr. René Mailloux, f.m.s.

En mémoire de moi, pour faire comme j’ai fait
Quand j’étais en Afrique, j’organisais assez souvent des
camps de retraite. Avec une vingtaine de jeunes, nous
allions passer une fin de semaine sous la tente et on essayait
de comprendre et de vivre l’Évangile. Habituellement le
dimanche après-midi, un prêtre venait nous célébrer une
messe dans les bois et nous terminions ainsi notre petite
retraite.

puis il a donné aux apôtres le pouvoir de répéter son geste et
en faisant ainsi, il s’engageait à devenir sacramentellement
présent dans ce pain et ce vin. Le prêtre fait le geste du Christ
et les fidèles y communient.

Voici ce à quoi nous sommes arrivés : quand Jésus a institué
la messe, lors de la dernière cène, il a consacré le pain et le vin

Si saint Jean n’avait pas raconté l’épisode du lavement des
pieds, on aurait pu croire que le sacerdoce n’était que pour
les prêtres ordonnés. Il a ajouté
cet acte d’humble service pour
que nous puissions comprendre
que nous aussi nous possédons
un sacerdoce, celui de tous les
baptisés. C’est bien comprendre
que le second commandement
est égal au premier.

Saint Jean, n’a pas parlé de l’Eucharistie dans son Évangile.
Pourtant c’est lui qui écrit le plus grand nombre de pages au
sujet de ce dernier souper. Comme les autres évangélistes,
Un jour, à la dernière minute, le prêtre eut un empêchement il rapporte un geste que Jésus a demandé que l’on répète
et on nous envoya un messager pour nous dire que nous pour se souvenir de lui. Il a lavé les pieds de ses disciples.
n’aurions pas de messe. Alors nous avons décidé de « Je suis maître et Seigneur et je vous lave les pieds. Lavezremplacer la messe par un exercice de charité comme l’un vous les pieds les uns les autres comme je l’ai fait. » (Jn 13, 14)
de ceux qu’on trouve dans la vie de Jésus. On s’est mis à Nous sommes donc descendus à la rivière, nous avons
discuter pour trouver quel acte on pourrait bien faire là près enlevé nos souliers et nous nous sommes lavés les pieds les
de la petite rivière Mteteshi où nous campions seuls au uns les autres. Ce fut notre façon de répondre au souhait du
milieu de la brousse.
Seigneur pour commémorer sa mémoire.
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Ce lavement des pieds dans la
rivière était l’idée d’un jeune et
non du missionnaire que j’étais.
Quand on devient missionnaire,
on apprend beaucoup de choses
de nos missionnés.
La Barque de Pierre est publiée par l'Œuvre pontificale
de Saint-Pierre-Apôtre (Prêtres de demain).
Directeur des publications : P. Yoland Ouellet, o.m.i.
Coordonnateur : Geoffrey Torres, d.p.
opspa@opmcanada.ca

Conseil d'administration des OPM : P. Jean-Claude Bergeron, m.s.a. (président),
P. Yoland Ouellet, o.m.i. (secrétaire), S. Micheline Marcoux m.i.c., M. l'abbé Gilles
Guimond, P. Jean-Marie Bilwala Kabesa, i.m.c.
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FÊTE DU SACERDOCE

Messe d’action de grâce
et de prière pour les prêtres
24 JUIN 2022, 11 H

Invitation aux prêtres fêtant un jubilé sacerdotal en 2022
et aux bienfaiteurs de Prêtres de demain !
Sanctuaire de la Réparation au Sacré-Cœur
et de Saint Padre Pio.
3650, boulevard de la Rousselière,
Pointe-aux-Trembles (Québec) H1A 2X9

Présidée par
Mgr Martin Laliberté,
Évêque ponens des OPM-Canada.

Pour plus d’informations, visitez pretresdedemain.ca
ou contactez : M. Geoffrey Torres, d.p. : opspa@opmcanada.ca

Tél. : 514 844-1929 poste 207
Sans frais : 1 866 844-1929

Le pape François nous parle…
La vocation est soutenue par l’Église
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« En de nombreux endroits, les vocations au sacerdoce et à la vie consacrée
deviennent rares. Souvent, dans les communautés cela est dû à l’absence
d’une ferveur apostolique contagieuse, et pour cette raison elles n’enthousiasment pas et ne suscitent pas d’attirance. Là où il y a vie, ferveur, envie
de porter le Christ aux autres, surgissent des vocations authentiques. Même
dans les paroisses où les prêtres sont peu engagés et joyeux, c’est la vie
fraternelle et fervente de la communauté qui réveille le désir de se consacrer entièrement à Dieu et à l’évangélisation, surtout si cette communauté
vivante prie avec insistance pour les vocations et a le courage de proposer à ses jeunes un chemin de consécration spéciale. »
(Exhortation apostolique Evangelii Gaudium du pape François, No 107).
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Père de miséricorde, qui as donné ton Fils pour notre salut et qui nous soutiens sans cesse par les dons de
ton Esprit, donne-nous des communautés chrétiennes vivantes, ferventes et joyeuses, qui soient sources de
vie fraternelle et qui suscitent chez les jeunes le désir de se consacrer à Toi et à l’évangélisation. Soutiensles dans leur application à proposer une catéchèse vocationnelle adéquate et différents chemins de
consécration particulière. Donne la sagesse pour le nécessaire discernement vocationnel, afin qu’en tous,
resplendisse la grandeur de ton Amour miséricordieux. Marie, Mère et éducatrice de Jésus, intercède pour
chaque communauté chrétienne, afin que, rendue féconde par l’Esprit saint, elle soit source de vocations
authentiques au service du peuple saint de Dieu. (53e Journée mondiale de prière pour les vocations)
« On ne peut pas travailler pour les vocations sans se fatiguer »

La joie d’être prêtre

100e anniversaire pontifical

Le sourire inaltérable sur le visage peut en témoigner ! Non seulement le sourire,
mais aussi l’épanouissement que je ressens en tant que prêtre peut affirmer combien je suis heureux ! La joie de mon sacerdoce est fondée sur trois piliers : la prière,
la communauté et l’apostolat.
Vie de prière : une communauté qui prie
La prière est le secret de ma vie missionnaire épanouie et
fructueuse. Pour moi, tout commence par la prière, car sans
la force du Seigneur qui m’envoie et me soutient, je ne peux
rien faire de moi-même, la prière rythme mon quotidien.
Jésus est le chemin vers le Père et dans sa grande prière
« sacerdotale », il priait le Père de consacrer et sanctifier ses
disciples dans la vérité, de les unir à LUI afin que le monde
puisse croire en LUI et être sanctifié. M’inspirant de sa prière,
ma vie de prêtrise n’est qu’une continuation de cette prière
de Jésus : « qu’il me consacre véritablement comme son VRAI
ami et disciple ».
Vie communautaire : un soutien mutuel
À Tizi-Ouzou, je vis dans une communauté fraternelle,
accueillante, vivante et qui prie. Mes confrères malien et
burkinabè ainsi que moi, nous formons une communauté
soudée qui est en lien avec une société kabyle qu’on apprend
à connaître et à apprécier. Nous avons aussi une communauté
estudiantine riche en diversité. Notre union, c’est notre force !
Comme dit un proverbe africain « si les fourmis s’unissent,
elles peuvent soulever un éléphant ». Personnellement, le
support mutuel dans la vie communautaire me propulse à
témoigner davantage de l’amour préférentiel du Père par la
propagation des valeurs évangéliques et pour sa plus grande
gloire. Avec un style de vie simple, je me suis investi dans
l’apprentissage de la langue kabyle, même si elle n’est pas
si simple : au moins, elle n’est pas impossible à apprendre !
Nous inspirant de l’amour trinitaire, à trois, nous essayons de
tisser des liens pour le bien-être de la mission qui nous est
confiée. Heureusement, l’Esprit saint nous précède !

Vie apostolique : le secret d’un épanouissement
missionnaire
Grâce au zèle apostolique recommandé par notre fondateur,
avec mes confrères, nous approfondissons notre connaissance
de l’islam, de la langue et la culture kabyle, pour le bienêtre de notre apostolat. L’accompagnement spirituel pour
les chrétiens et l’accompagnement humain pour les nonchrétiens donne un sens à ma vie et à celle des personnes
accompagnées. La pastorale de nos chrétiens, à la paroisse
de Tizi-Ouzou en général, et plus particulièrement celle de
l’aumônerie des étudiants dont je m’occupe, me donne de
la joie. Le cadre du dialogue et de la rencontre, des études
(en médecine, pharmacie, biologie, anglais et tamazight)
pour les étudiants et professionnels algériens qu’offre
notre bibliothèque Le Figuier (dont je suis responsable)
témoignent de l’engagement de notre proximité avec les
gens parmi lesquels nous vivons. Le cours de soutien scolaire
que nous offrons en anglais et en français chaque semaine
et la joie de partager ma connaissance avec les autres, révèle
mon secret d’épanouissement apostolique.
(Vincent Kyererezi, M.Afr. Un prêtre heureux ! Extrait d’un article paru dans le Petit Écho
no1085) Source : https://mafrome.org/un-pretre-heureux-pe-nr-1085/

« Nous vous remercions pour votre contribution, en retour, les séminaristes prieront
pour vous, bienfaiteurs et bienfaitrices ».

