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Le quatrième dimanche de 

Pâques, appelé dimanche du Bon 

Pasteur, est la journée annuelle de 

prière pour les vocations à la prê-

trise. Alors que nous, catholiques, 

méditons sur les Écritures qui par-

lent de la riche vie sacramentelle 

commencée par Jésus, nous prions 

pour que Dieu nous bénisse abon-

damment en nous donnant des 

prêtres pour poursuivre son minis-

tère de berger dans les paroisses 

d’aujourd’hui.  

Nous avons la chance d’avoir des 

prêtres du Canada et de l’étranger 

qui nous servent généreusement, 

mais actuellement nous n’avons 

pas de séminaristes, des hommes 

qui se préparent au service sacer-

dotal. 

Pour encourager les vocations, le 

rôle de la famille — et surtout des 

parents — est crucial. Parler positi-

vement du sacerdoce à leurs fils, 

encourager les enfants à être ou-

verts à tout ce que Dieu pourrait 

leur demander dans la vie et prier 

explicitement pour les vocations 

sacerdotales dans l’Église sont 

quelques-unes des façons dont les 

parents peuvent aider à créer le 

climat familial dans lequel les 

graines des vocations sacerdotales 

pourraient être cultivées. 

Dans sa lettre pour la 58e journée 

de prière pour les vocations sacer-

dotales de cette année, le pape 

François prend l’exemple de saint 

Joseph et de son ouverture à l’ap-

pel du Père céleste : 

Dieu voit le cœur (cf. 1 Sa-

muel 16, 17) et en saint Joseph, il 

a reconnu un cœur de père, ca-

pable de donner et de susciter la 

vie dans le quotidien. C’est à cela 

que tendent les vocations: susciter 

et régénérer des vies chaque jour.  

C’est de cela que le sacerdoce et 

la vie consacrée ont besoin, au-

jourd’hui de manière particulière, 

en des temps marqués par des fra-

gilités et des souffrances dues aus-

si à la pandémie, qui a suscité des 

incertitudes et des peurs concer-

nant l’avenir et le sens même de la 

vie.  

Dans le cas de Saint Joseph, 

quatre rêves qui ont révélé les des-

seins de Dieu pour lui ont changé 

sa vie d’une manière inimaginable. 

Les songes, en effet, ont conduit 

Joseph dans des aventures qu’il 

n’aurait jamais imaginées. Le pre-

mier déstabilisa ses fiançailles, 

mais le rendit père du Messie; le 

second le fit fuir en Egypte, mais il 

sauva la vie de sa famille. Après le 

troisième, qui annonçait le retour 

dans sa patrie, le quatrième lui fit 

encore changer ses plans, le rame-

nant à Nazareth, là même où Jé-

sus allait commencer l’annonce du 

Règne de Dieu.  

Dans tous ces bouleversements, 

le courage de suivre la volonté de 

Dieu se révéla donc vainqueur. Il 

en est ainsi de la vocation: l’appel 

divin pousse toujours à sortir, à se 

donner, à aller plus loin. Il n’y a 

pas de foi sans risque. C’est seule-

ment en s’abandonnant avec  con-

fiance à la grâce, mettant de côté 

ses propres programmes et son 

propre confort, qu’on dit vraiment 

« oui » à Dieu.  

Saint Joseph représente une 

icône exemplaire de l’accueil des 

projets de Dieu. Mais le sien est un 

accueil actif: jamais défaitiste ou 

qui abandonne, il « n’est pas un 

homme passivement résigné…. 

Puisse-t-il aider chacun, particu-

lièrement les jeunes en discerne-

ment, à réaliser les rêves de Dieu 

pour eux; puisse-t-il inspirer l’ini-

tiative courageuse de dire « oui » 

au Seigneur, qui toujours sur-

prend et jamais ne déçoit! 

En conclusion, je demande des 

prières pour Mgr Bourgon qui est 

engagé ces jours-ci dans une re-

traite spirituelle et pour moi ; nous 

célébrons tous les deux en la fête 

de la Saint-Marc (ce 25 avril) l’an-

niversaire de notre ordination épis-

copale (la sienne en 2016 et la 

mienne en 1995). Que notre ser-

vice au peuple de Dieu soit tou-

jours un soutien aux prêtres et à 

ceux qui cherchent à servir le 

Christ et son Église comme futurs 

prêtres. 

Que Dieu vous bénisse toutes et 

tous. 

S. E. Mgr Terrence Prendergast, S.J. 
Administrateur apostolique 

Dimanche du Bon Pasteur. Prions pour les vocations sacerdotales  

Grand merci à vous tous et toutes! 
Le 13 avril dernier, le procureur de la Cou-

ronne a retiré toutes les accusations criminelles 
contre le Père Hervé Sauvé, Hélène Gauthier, 
Liz McInnis et moi-même. Je veux par ce court 
message remercier ceux et celles qui nous ont 
démontré un soutien durant cette épreuve. 
Votre appui et vos prières nous ont été d’un 
grand réconfort. Que le Seigneur prenne note 
de votre générosité et qu’ils disent du bien de 
vous.  Avec toute notre reconnaissance, au nom 
de nous quatre, 
Rémi Lessard, prêtre 
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Sunday of the Good Shepherd. Let us pray for Priestly Vocations  

This 4th Sunday of Easter, called 

Good Shepherd Sunday is the an-

nual day of prayer for vocations to 

the priesthood. As we Catholics 

ponder Scriptures which tell of the 

rich sacramental life begun by Je-

sus, we offer prayers that God will 

abundantly bless us with priests to 

further His shepherding ministry 

in today’s parishes.  

We are blessed with priests from 

Canada and abroad who serve us 

generously, but currently we have 

no seminarians, men who are pre-

paring for priestly service. 

In fostering vocations, the role of 

family—especially parents—is cru-

cial. Speaking positively to their 

sons about the priesthood, encour-

aging children to be open to whatev-

er God might ask of them in life and 

explicitly praying for priestly voca-

tions in the church are some of the 

ways parents can help create the 

family climate in which seeds of 

priestly vocations might be nur-

tured. 

In his letter for this year’s 58th 

Day of Prayer for Priestly Voca-

tions (April 25), Pope Francis con-

siders the example of St. Joseph 

and his openness to a call from the 

Heavenly Father: 

God looks on the heart (cf. 1 

Sam 16:7), and in Saint Joseph he 

recognized the heart of a father, 

able to give and generate life in 

the midst of daily routines. Voca-

tions have this same goal: to beget 

and renew lives every day. 

The priesthood and the conse-

crated life greatly need these qual-

ities nowadays, in times marked 

by fragility but also by the suffer-

ings due to the pandemic, which 

has spawned uncertainties and 

fears about the future and the very 

meaning of life.  

In Saint Joseph’s case, four 

dreams that revealed God’s designs 

for him changed his life in an un-

imaginable way: 

Joseph’s dreams led him into ex-

periences he would never have im-

agined. The first of these upended 

his betrothal, but made him the 

father of the Messiah; the second 

caused him to flee to Egypt, but 

saved the life of his family. After 

the third, which foretold his return 

to his native land, a fourth dream 

made him change plans once 

again, bringing him to Nazareth, 

the place where Jesus would begin 

his preaching of the Kingdom of 

God. 

Amid all these upheavals, Joseph 

found the courage to follow God’s 

will. So too in a vocation: God’s 

call always urges us to take a first 

step, to give ourselves, to press 

forward. There can be no faith 

without risk. Only by abandoning 

ourselves confidently to grace, set-

ting aside our own programmes 

and comforts, can we truly say 

“yes” to God.  

Saint Joseph is an outstanding 

example of acceptance of God’s 

plans. Yet his was an active ac-

ceptance: never reluctant or re-

signed… May he help everyone, 

especially young people who are 

discerning, to make God’s dreams 

for them come true. May he in-

spire in them the courage to say 

“yes” to the Lord who always sur-

prises and never disappoints. 

In closing, I ask prayers for Bish-

op Bourgon who is engaged these 

days in a spiritual retreat and for 

me; we both celebrate on the Feast 

of St. Mark our anniversary of ordi-

nation as bishops (his in 2016 and 

mine in 1995). May our service to 

God’s people always be supportive 

of priests and of men seeking to 

serve Christ and his Church as fu-

ture priests. 

God bless you all.  

H. E. Terrence Prendergast, S.J. 
Apostolic administrator 

Our Sincerest Thanks to All of You! 

On April 13, the Crown prosecutor with-
drew all criminal charges against Father Her-
vé Sauvé, Hélène Gauthier, Liz McInnis and 
myself. With this short message, I want to 
thank all those who have shown us support 
during this ordeal. Your support and prayers 
have been of great comfort to us. May the 
Lord take note of your generosity and may 
He bless you.  

With all our gratitude, on behalf of the four 
of us, 

Rémi Lessard, priest 


