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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
 
À l’attention des chefs de pupitre, journalistes et chroniqueurs 
Actualité religieuse I Société  
 
 

Le Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal annonce deux sessions de 
formation ouvertes au grand public 

Comment composer concrètement avec des personnes aux prises avec une dépendance, et 
comment soigner les blessures profondes causées par les cas d’abus sexuels dans l’Église 

 
 
Montréal, le jeudi 29 avril 2021 – Le Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal (GSAM) tient deux 
sessions de formation pastorale, qui traitent d’enjeux critiques et d’actualité. Ces formations, 
développées pour les futurs prêtres et diacres permanents, s’adressent également à toute personne 
laïque intéressée à y participer. 
 
« Nous sommes une institution d’enseignement en pleine transformation. Notre objectif est de bien 
accompagner et d’outiller les futurs prêtres par une formation renouvelée et actualisée, à dimension 
humaine. Entre autres, les questions liées à la vie affective, la sexualité, la vie sociale et en équipe, la 
gestion du stress et des émotions, les médias sociaux, l’environnement, font désormais partie du 
cheminement académique et spirituel des candidats à la prêtrise », a indiqué Monsieur Guy Guindon, 
PSS, recteur du Grand Séminaire.  
 
« Les deux sessions qui se tiennent en mai s’inscrivent dans la lignée de l’ouverture et de la 
transformation qui s’opèrent au sein de l’institution tout comme du diocèse de Montréal, et nous 
sommes très heureux d’inviter le grand public à y participer », a ajouté Guy Guindon. 
 
Voici l’information concernant ces deux sessions, qui se déroulent par visioconférence ZOOM, en 
respect des contraintes sanitaires.  
 
Les coûts par session sont de 329 $, et de 573 $ pour les deux sessions.  
 
Le formulaire d’inscription est disponible en communiquant à l’adresse courriel suivante : 
secretaire.recteur@gsam-montreal.org. 
 
Session « La miséricorde et ses nombreuses facettes » - 18 heures 
Du 3 au 7 mai 2021 
Lundi au jeudi, de 8 h 30 à 11 h 30, et de 13 h 30 à 15 h 30 
Vendredi, de 9 h 30 à 11 h 30 
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Qu’il s’agisse de détenus, de personnes aux prises avec divers problèmes de dépendance, des difficultés 
que rencontrent les immigrants et réfugiés, ou de personnes ayant subi des blessures profondes dans 
leur vie, l’accompagnement spirituel et religieux constitue une source de cheminement, de guérison et 
d’apaisement. C’est dans ce contexte que se situe cette formation, qui a pour objectif d’accueillir des 
témoins qui œuvrent dans les milieux venant en aide à ces personnes. Les participant(e)s pourront 
développer leur connaissance de ces enjeux et des attitudes de miséricorde. 
 
Plusieurs intervenants viennent animer la formation : Loïc Hughes, aumônier de prison, un représentant 
du mouvement des Alcooliques Anonymes, Alexandra Santopadre, adjointe aux communautés 
culturelles et rituelles de l’Archidiocèse de Montréal, Monique Larochelle, laïque, et Christian Vermette, 
curé de paroisse. 
 
Session « Une blessure profonde » 
Du 10 au 14 mai 2021 
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30 
 
Cette session aborde la question des abus sexuels perpétrés par des membres du clergé, qui ont causé 
une profonde blessure pour les victimes d’abord et pour l’Église ensuite. 
 
Animée par Jean-Guy Nadeau, théologien, spécialiste des questions d’agressions sexuelles dans l’Église 
et auteur de « Une blessure profonde », la formation s’intéresse aux personnes ayant vécu de telles 
agressions et les conséquences humaines et spirituelles qu’elles engendrent. Jean-Guy Nadeau situe 
également les abus dans le contexte de l’Église, en soulevant la question des conversions spirituelles et 
des réformes structurelles qui s’imposent pour empêcher que de telles situations ne se reproduisent. 
 
 

À propos du Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal (GSAM) 
Depuis 1840, le Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal a pour mission première de former des 
prêtres profondément attachés à Jésus-Christ. L’année 2020 s’est tenue sous le signe du renouveau dans 
l’histoire du Grand Séminaire, qui offre désormais une formation théorique et pratique actualisée et 
adaptée aux enjeux de la réalité d’aujourd’hui. Le programme de formation se voit également bonifié 
grâce à une entente avec la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval. 
 
De plus, le Grand Séminaire a emménagé dans un nouveau lieu de vie, en plein quartier Rosemont-La-
Petite-Patrie, pour permettre aux étudiants actuels et futurs à la prêtrise de s’impliquer dans la 
communauté et d’aller à la rencontre des paroissiens. 
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