AUJOURD’HUI, ÊTRE PRÊTRE À VOS CÔTÉS

Campagne majeure de financement
OBJECTIF

8,5 M $ sur 5 ans

Engagé depuis 1840 dans sa mission de formation des
futurs prêtres, le Grand Séminaire de Montréal (GSM)
devient le Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal
(GSAM) et a besoin de votre soutien financier.
En effet, les Prêtres de Saint-Sulpice de Montréal, qui ont apporté un soutien
financier et humain exceptionnel au Grand Séminaire de Montréal, ne s’occupent
désormais plus de son administration et de sa gestion financière. Depuis le 1er juillet
2020, le Grand Séminaire de Montréal est nouvellement incorporé, par l’initiative de
Mgr Christian Lépine, comme le Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal.
Celui-ci a donc acquis une autonomie de gestion et d’administration complète.
Ainsi, la Fondation du Grand Séminaire de Montréal s’est vu confier, par l’Archevêque
de Montréal, la responsabilité de mener une campagne de financement afin de palier
au retrait du soutien financier des Sulpiciens, tout en permettant la réalisation de
projets porteurs pour le GSAM. La Fondation sera désormais le principal donateur du
GSAM. C’est dans ce contexte que la Fondation lance, en 2020, une campagne
majeure de financement qui vise à recueillir 8,5 millions de dollars sur une période
de cinq ans. Cet appui permettra d’assurer sa pérennité au sein de notre communauté,
tout en mettant en œuvre des projets novateurs structurants qui répondront aux
nouvelles réalités de notre société.

LE GRAND SÉMINAIRE
DE L’ARCHIDIOCÈSE DE MONTRÉAL
... FORME NOS PRÊTRES DEPUIS 1840
La mission première du Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal est de former
des prêtres profondément attachés à Jésus-Christ et à son Évangile. Ces futurs prêtres
sont préparés à faire connaître la foi en Jésus-Christ et l’espérance puisée dans la
Bonne Nouvelle ainsi qu’à animer des communautés chrétiennes.
Le modèle de formation du Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal suit
l’invitation faite aux prêtres par le pape François à être « des pasteurs pénétrés de
l’odeur de leurs brebis ».

180 ans

8 000 PRÊTRES FORMÉS

EN 2020

8 ans

DE FORMATION

L’institution est gérée et opérée de façon à refléter les besoins des Églises locales,
en fonction des épiscopats. À titre d’exemple, le recteur du GSAM va régulièrement
rencontrer les équipes des diocèses afin d’accompagner les vocations.

... ET POURSUIT TROIS GRANDS OBJECTIFS

1

	Assurer la
pérennité
du GSAM

2

 ugmenter
A
le nombre de
séminaristes de
15 à 25 d’ici 2024

3


Actualiser
et bonifier la
formation offerte
aux séminaristes

« 2020 est une grande année pour

le Grand Séminaire de Montréal.
Celui-ci fête ses 180 ans, acquiert une
autonomie de gestion et d’administration
complète et signe une entente de formation
avec la Faculté de théologie et de sciences
religieuses de l’Université Laval. Cette
institution, primordiale pour le Diocèse
de Montréal, est l’un des trois seuls lieux
de formation à la prêtrise au Québec.
Essentiel à la vie de notre communauté
chrétienne, le Grand Séminaire forme des
disciples missionnaires présents dans le vrai
monde, à l’écoute de notre communauté,
formés pour contribuer à communiquer
l’amour de Dieu. »
— Monseigneur Christian Lépine
Archevêque de Montréal

« Le Grand Séminaire de Montréal est conscient
des défis auxquels il doit faire face en matière de
promotion vocationnelle pour augmenter son nombre
de candidats séminaristes, mais aussi en matière
de pérennisation de son modèle de formation.
Le Grand Séminaire s’engage ainsi à actualiser les
quatre dimensions de sa formation presbytérale
pour répondre à la réalité d’aujourd’hui.

Les formations humaine, spirituelle, intellectuelle
et pastorale demeurent nos points d’ancrage
pour évoluer dans ce monde contemporain
en perpétuel changement et pour engager
un dialogue renouvelé avec la communauté.
Avec des partenaires de choix, ensemble, nous
assurerons la pérennité et le développement
du Grand Séminaire de Montréal ! »
—G
 uy Guindon
PSS, Recteur du Grand séminaire de Montréal

« Aujourd’hui, l’appel de la prêtrise

« Pour notre monde ultra sécularisé, à qui

peut survenir à tout moment de la vie.

confierons-nous la formation des pasteurs
capables d’éclairer, de nourrir, de réunir
personnes et communautés dans leur vie de foi ?

Ainsi, en vue d’accroître le nombre de
séminaristes, il est primordial de leur
faciliter l’accès au Grand Séminaire.
L’offre de bourses pour les candidats
provenant de l’extérieur de Montréal
est une excellente nouvelle ! »
—M
 onseigneur Raymond Poisson
Évêque de Saint-Jérôme

Joie de voir se redessiner parmi nous une formule
renouvelée du Grand Séminaire de Montréal !
Joie de pouvoir contribuer généreusement
à son développement ! »
— Sœur

Lorraine Caza
Congrégation de Notre-Dame

LA FONDATION
DU GRAND SÉMINAIRE
DE MONTRÉAL
... S
 OUTIENT LE GRAND SÉMINAIRE DE L’ARCHIDIOCÈSE
DE MONTRÉAL DEPUIS 1984
La Fondation a pour but de soutenir toutes les fins poursuivies
par le GSAM.
La Fondation a été créée en 1984 par l’Association des Anciens du
Grand Séminaire de Montréal et un groupe de laïcs pour soutenir
la capacité du Grand Séminaire à trouver les fonds nécessaires
pour assurer une formation de qualité aux futurs prêtres.

Plus de 6 M $
REMIS AU GRAND SÉMINAIRE

... LANCE UNE CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT
OBJECTIF 8,5

M $ SUR 5 ANS

La Fondation possède un fonds de placement qui, pendant de
nombreuses années, aidait le GSM. Aujourd’hui, ce fonds ne génère
plus suffisamment de revenus d’intérêts pour assurer la pérennité
du GSAM et le développement de projets novateurs.

...ACCOMPAGNE LE GRAND
SÉMINAIRE DE L’ARCHIDIOCÈSE DE
MONTRÉAL DANS SA VISION D’AVENIR
« Depuis plus de 35 ans, la Fondation du
Grand Séminaire de Montréal contribue à
amasser les fonds nécessaires pour assurer
aux futurs prêtres de nos communautés
chrétiennes une formation de qualité. Afin
d’accompagner le GSAM dans l’actualisation
des cours qu’il dispense et lui permettre de
former une relève de prêtres toujours plus
engagée, proche des gens et faisant preuve
d’ouverture et d’authenticité, la Fondation
du Grand Séminaire de Montréal lance sa
première campagne majeure de financement.
Nous comptons sur votre précieux soutien
pour que les différents projets détaillés ici
puissent voir le jour. Vous participerez ainsi
au renouveau qui s’opère au Grand Séminaire
de l’Archidiocèse de Montréal et à la pérennité
de son développement ! »
— Gilles Choquet, Président de la Fondation
du Grand Séminaire de Montréal

La Fondation souhaite donc amasser 8,5  M $ via sa campagne
majeure afin de bonifier son fonds de placement et ainsi être en
mesure d’assurer la pérennité et le développement du GSAM.
Pour atteindre cet objectif de financement, la Fondation sollicite
les groupes suivants :

Communautés
religieuses

3 500 000 $

Dons majeurs
et planifiés

4 500 000 $

Fondations privées

500 000 $

« Nos églises sont des lieux de rencontre
et de partage importants pour la vie de nos
communautés. Il est donc essentiel que nos
prêtres reçoivent une formation de qualité
axée sur la communication et sur l’ouverture
au monde. En tenant compte des multiples
situations humaines et familiales dans une
société en constante évolution, ils seront
en mesure de savoir développer la manière
de faire découvrir comment la Parole rejoint
ces situations et, en même temps, de mieux
incarner le message du Christ. »
— Gérard Valade, Fidèle

DES PROJETS QUI ASSURENT PÉRENNITÉ ET DÉVELOPPEMENT
À l’heure actuelle, la Fondation du Grand Séminaire de Montréal possède un fonds de placement de 4,6 M $. Sa campagne
majeure de 8,5 M $ lui permettra d’avoir un fonds de 13,1 M $ qui sera en mesure d’assurer la pérennité et le développement
du Grand Séminaire. La Fondation administrera trois fonds dédiés : le fonctionnement du lieu de vie, l’octroi de bourses
d’études et l’actualisation de la formation.

FONDS DE PLACEMENT ACTUEL

CAMPAGNE MAJEURE

FONDS DE PLACEMENT SUITE À LA CAMPAGNE

4,6 M $

8,5 M $

13,1 M $

1

Lieu de vie

1,7 M $

mission
et projets
spéciaux

2

Bourses

3,6 M $

1 UN NOUVEAU LIEU DE VIE FRATERNEL
En 2020, la Fondation du Grand Séminaire devient propriétaire
de l’ancien couvent des Sœurs des Saints Noms de Jésus et
de Marie, situé au 6895 rue Boyer, dans l’arrondissement de
Rosemont–La Petite-Patrie à Montréal.
La Fondation s’y installe en mars 2020, tandis que l’équipe du
Grand Séminaire et les séminaristes l’investissent en août de la
même année. En 180 ans d’histoire, il s’agit du troisième lieu
occupé par le Grand Séminaire.
Situé dans la paroisse Saint-Arsène, au cœur d’une communauté
pluraliste, les séminaristes bénéficieront d’un lieu de vie
fraternel qui leur permettra de vivre et d’œuvrer en étroite
collaboration avec les paroisses du quartier.
Cet espace à dimension humaine (30 000 pieds carrés) pour
nos séminaristes et pour toute l’équipe du Grand Séminaire sera
également gage d’une pérennité financière pour l’institution.
Les coûts annuels d’occupation seront moindres qu’auparavant.
Grâce à cette acquisition, le Grand Séminaire verra ses
dépenses annuelles reliées aux locaux diminuer de 77 % par
rapport à la location des lieux au 2065, Sherbrooke Ouest.

Nouveau lieu de vie du Grand Séminaire

3

Actualisation de la formation

3,2 M $

2 D
 ES BOURSES POUR SOUTENIR
LES DIOCÈSES DANS LA FORMATION
DE LEURS PRÊTRES
À l’heure actuelle, plusieurs diocèses n’ont pas
les moyens de financer la formation de leurs
séminaristes au GSAM.
Dans ce contexte et afin de favoriser l’accès au
Grand Séminaire, la Fondation offrira aux
séminaristes n’ayant pas accès à des bourses
offertes par des œuvres de vocations diocésaines,
une bourse annuelle d’environ 15 000 $. Ces
bourses seront aussi offertes aux scolastiques
formés au GSAM.
Ce fonds dédié de 3,6 M $ permettra de générer
suffisamment de revenus pour financer une
douzaine de bourses de 15 000 $ par année à
partir de 2021.

 NE FORMATION RÉPONDANT AUX
3 U
NOUVELLES RÉALITÉS DE NOTRE SOCIÉTÉ
Pour la rentrée académique 2020, le Grand Séminaire de
l’Archidiocèse de Montréal et la Faculté de théologie et
de sciences religieuses de l’Université Laval signent un
protocole d’entente. Ce protocole régira la gestion des
programmes offerts en collaboration et assurera que les
plus hauts standards universitaires soient respectés.
Cette formation permettra aux séminaristes d’obtenir
un diplôme civil du Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur ainsi qu’un diplôme canonique,
reconnu par la Congrégation pour le Clergé du Vatican.
La majorité des cours seront donnés sur place au
6895 rue Boyer, par une équipe de professeurs associés
à l’Université Laval, provenant de l’Institut de formation
théologique de Montréal (IFTM).
Les trois grands séminaires québécois seront ainsi liés par
la même institution d’enseignement supérieur.
Ce nouveau modèle de formation, qui aura principalement
des effets positifs sur la formation intellectuelle, pastorale
et missionnaire, permettra également de diminuer les
coûts de formation de plus de 20 % par année pour
le GSAM.
Afin d’accompagner son équipe permanente dans le
renouveau de la formation offerte aux séminaristes, le GSAM
renforcera la formation continue de sa permanence,
composée de prêtres, de laïques et laïcs.
Ce travail important est en lien avec les nouvelles
exigences de la Congrégation pour le Clergé ainsi qu’avec
la nouvelle Ratio Canadensis approuvée par la Conférence
des évêques catholiques du Canada (CECC).

— Formation humaine
L’objectif de la formation humaine est
d’accompagner le candidat dans le processus de
maturation affective et relationnelle nécessaire
au don de sa vie dans le célibat consacré épanoui.
Le GSAM s’adjoindra les services de spécialistes
dans le domaine du développement psychoaffectif et sexuel afin qu’ils collaborent avec le
conseil du GSAM au programme de formation.
Ces spécialistes offriront également un
accompagnement direct aux séminaristes
(formation à la pastorale responsable, sessions
de connaissance de soi, habileté à travailler en
équipe, etc.). Chaque séminariste bénéficiera
d’une rencontre de groupe mensuelle.
Les séminaristes seront formés à la tenue d’une
maison, leur nouveau lieu de résidence devenant
ainsi un lieu de formation à la vie intégrale.
Ils seront habilités à l’utilisation responsable du
web et des réseaux sociaux dans une dynamique
missionnaire.

— Formation spirituelle
La formation spirituelle cherche à construire
l’homme intérieur du futur pasteur par
l’assimilation au Christ, prophète, prêtre et
pasteur de son peuple.
Le GSAM invitera, une fois par année, des leaders
spirituels catholiques afin qu’ils partagent leurs
expériences aux séminaristes. Ces derniers
pourront également visiter les communautés
paroissiales qui expérimentent différentes prières
(oraison, formation à la prière de louange, prière
de Taizé, prière d’intercession, prière du chapelet).

Moments fraternels, spirituels, communautaires de la vie du Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal.

— Formation intellectuelle
La formation intellectuelle comprend trois axes : la philosophie,
la théologie et la pastorale. Dans une société qui est en continuel
changement, il est important de connaître l’ensemble de
l’histoire de l’Église et celle des lieux où les séminaristes sont
envoyés afin de trouver de nouvelles voies d’évangélisation.
Dans ce contexte, le GSAM ajoutera un cours sur l’histoire de
l’Église au Québec.
De la même manière, un cours sur l’histoire des communautés
religieuses sera ajouté au cursus, notamment afin de présenter
leur important rôle à la construction de la société québécoise.
Le thème de l’environnement sera également travaillé avec les
séminaristes, selon la lettre encyclique Laudato’Si du pape
François sur la sauvegarde de la maison commune.

« Devant vous, avec vous,
pour vous, pour l’Église,
pour le monde,
je suis prêtre… »
— Louis-Philippe Provost, abbé

— Formation pastorale et missionnaire

(en page couverture)

La formation pastorale permet au futur pasteur de se familiariser
avec le ministère et la vie du prêtre diocésain et d’acquérir la
mentalité et le cœur d’un pasteur.
Le GSAM renforcera, auprès des séminaristes, l’apprentissage
de l’excellence dans la communication de la parole de Dieu via
les actions suivantes :
• Être convaincu de la différence culturelle afin de favoriser
la compréhension de la culture de l’autre (cours sur l’histoire
locale, cours de langues, visites historiques).
• Pratique de la pastorale auprès des personnes démunies.
•P
 articipation à deux missions à l’étranger
pour chaque séminariste.
• Initiation aux moyens actuels de communication
(web, réseaux sociaux) afin qu’ils soient en mesure
de mieux communiquer avec les fidèles.
•F
 ormation des séminaristes au leadership pastoral
dans le cadre de la nouvelle évangélisation.
•A
 pprofondissement des expériences qui fonctionnent
et servent au renouvellement de l’Église
(Malone, Rebuilt, etc.)
• Préparation

des séminaristes à la conciliation
entre la prière, le travail apostolique missionnaire,
les activités physiques, la vie intellectuelle et
le contact avec la vie du quartier.

« Le Grand Séminaire de l’Archidiocèse
de Montréal vise à nous préparer à la
vie en paroisse grâce à une formation
théorique et pratique adaptée à la réalité
d’aujourd’hui. Nous participons notamment
à des ateliers sur la gestion des conflits et
sur le leadership. Nous faisons également
du bénévolat dans la rue, auprès de
populations marginalisées. Étudier au
GSAM nous permet de cheminer vers le
même idéal de fraternité, car au sein même
de notre communauté, nous côtoyons des
séminaristes qui proviennent de divers
milieux, de différentes cultures, âgés de
19 à 60 ans. Cela demande une adaptation,
une écoute. En paroisse, c’est exactement
la même chose. Nous sommes appelés à
aller vers l’autre, à encourager la différence
et à promouvoir le message d’amour
de Jésus. »
— Francis Leroux, séminariste

Carte du territoire couvert par
le Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal
Diocèses collaborateurs :
Montréal, QC
Saint-Jérôme, QC
Joliette, QC
Valleyfield, QC
Saint-Jean-Longueuil, QC
Sherbrooke, QC

Saint-Hyacinthe, QC
Nicolet, QC
Gatineau, QC
Amos, QC
Rouyn-Noranda, QC
Mont-Laurier, QC
Baie-Comeau, QC
Ottawa, ON
Alexandria Cornwall, ON
Sault Sainte-Marie, ON
Hearst, ON
Timmins, ON
Pembroke, ON

Bathurst, N-B
Saint John, N-B
Moncton, N-B
Saint-Boniface, MB
Saint-Paul, AB
Edmonton, AB
Charlottetown, I-P-E
Saint-Georges, T-N
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