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Le Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal célèbre avec fierté 
l’ordination prochaine de Gilmar Hernandez 

Portrait d’un homme au service de l’autre et de la communauté 
 
 
Montréal, le 23 juin 2021 – C’est avec fierté que le Grand Séminaire 
de l’Archidiocèse de Montréal souligne l’ordination presbytérale de 
l’un de ses séminaristes, Gilmar Hernandez. 
 
La cérémonie se tiendra le vendredi 25 juin, à 14 h, en la cathédrale 
de Saint-Jean l’Évangéliste. L’événement se tient sur invitation 
seulement en raison des mesures sanitaires en vigueur. 
 
Un parcours peu ordinaire, qui s’étale sur plus de 15 années 
 
Aîné de trois enfants, Gilmar Hernandez est arrivé de Colombie au 
Québec « il y a 21 hivers », se plaît-il à dire « car les hivers d’ici ne 
sont pas les mêmes » qu’il a connus. Cependant, chaque fois qu’il y 
retourne, il rapporte dans ses bagages quelques kilos de café 
colombien, « le meilleur au monde » dit-il, pour déguster toute la 
saveur de son pays natal et réchauffer ses hivers québécois. 
 
Gilmar Hernandez a été en couple et a eu un fils. Il a décidé d’être prêtre plusieurs années après la fin de 
sa relation. Son fils, prénommé David, est âgé aujourd’hui de 24 ans. « Je sais changer des couches et 
gérer un adolescent », confie-t-il avec un sourire aux lèvres. Un fils qu’il n’a toutefois pas l’occasion de 
voir souvent en raison de ses déplacements fréquents entre la Colombie et le Québec. 
 
C’est dans les premières années de sa vie d’homme de famille qu’il ressent un appel à la vocation, mais il 
lui est difficile de discerner le sens à donner à cet appel. Il prend alors la décision de s’inscrire au 
baccalauréat en théologie à l’Université d’Ottawa. Par la suite, il occupe un emploi tout en poursuivant 
ses études et sa réflexion. Il lui arrive de penser que c’est dans le regard des autres que semble résider 
cet appel, plutôt qu’en lui-même.  
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Il lui apparaît clairement toutefois que l’appel vocationnel ne tient pas qu’à la réussite académique; c’est 
dans l’action, sur le terrain, avec les gens, qu’il conçoit que la « chimie » doit opérer. Avec lucidité et 
transparence, il ne prend rien pour acquis : « ça marche ou ça ne marche pas », dit-il. 
 
En 2011, il prend fermement la décision de suivre sa voie intérieure et de s’inscrire à la maîtrise en 
théologie au Grand Séminaire à Montréal, qu’il complète avec succès.  
 
Un « Jour de Joie » malgré le deuil subit de sa mère 
 
Lorsqu’il a partagé la nouvelle de son ordination avec sa mère, tous deux ont qualifié cette journée de 
« Jour de Joie », « avec des J majuscules » tient-il à préciser. Seize années de cheminement intérieur, 
d’études, d’évaluations et de stages le mèneront, le 25 juin, à une journée de célébrations pour « la vie 
et l’amitié ». 
 
Pour son ordination presbytérale, Gilmar Hernandez a choisi l’Évangile du lavement des pieds par la 
symbolique forte qu’elle émet. « C’est Dieu qui se met à genou en disant : « Le geste que Je vais faire, tu 
vas le faire aussi » ». 
 
Une ombre vient cependant assombrir le tableau. Sa mère décède subitement à quelques semaines à 
peine de l’ordination. Tout en veillant aux préparatifs de cette étape importante de sa vie d’homme 
d’Église, il s’occupe à distance des funérailles de sa maman, dont il ira présider la cérémonie en 
Colombie aux lendemains du 25 juin, en privé, avec les membres de sa famille. Ce sera sa toute 
première messe. 
 
Le sport et l’Église, sources d’évangélisation 
 
Grand amateur de sport – il a renoncé à une carrière internationale et est devenu arbitre au soccer –, la 
moitié des 250 personnes invitées à la cérémonie d’ordination viendront de ce milieu dans lequel il 
évolue depuis son arrivée au Québec. Il précise que ces amitiés du monde sportif ne sont pas forcément 
en lien avec l’Église catholique. « Aujourd’hui, ma grande carrière, c’est l’Église », souligne-t-il. 
 
Il affectionne particulièrement cette analogie avec le sport, en racontant que « Jésus, c’est le coach, 
l’entraîneur. Jésus amène Paul à l’attaque, les disciples Jean et Marc sont positionnés à l’aile droite et 
gauche, et Pierre, le capitaine de l’équipe, est posté à la défense. Derrière lui se trouve Mathieu, le 
gardien de but et le plus entêté de l’équipe ». Il poursuit ainsi : « L’entraîneur les dirige par les valeurs 
de respect, de travail d’équipe, l’effort continue, l’importance de viser plus haut ». Pour Gilmar 
Hernandez, « le sport, c’est une pastorale silencieuse, c’est un moyen d’évangéliser toutes les 
cultures. », conclut-il. 
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Un prêtre ancré dans le présent, tourné vers l’avenir 
 
Gilmar Hernandez salue le leadership de ceux et celles qui l’ont aidé à poursuivre son cheminement, 
dont le recteur du Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal, Monsieur l’abbé Guy Guindon, PSS, 
et Mgr Claude Hamelin, du diocèse de Saint-Jean-Longueuil, qui l’a appelé à être en service comme 
prêtre. D’eux, il dira « que leur leadership va vers l’avenir de l’Église ». 
 
« La société d’aujourd’hui, tout particulièrement les jeunes générations, ne croient plus aux structures 
du passé », soutient Gilmar Hernandez, ajoutant que « les témoignages ne suffisent plus, qu’il faut 
prêcher par l’exemple pour que les gens croient ».  
 
Empruntant une expression courante, il dit que « les gens croient avec les babines lorsqu’ils constatent 
que les bottines suivent ». Il rappelle le message de Jésus, qui disait « Allez! Cherchez! Annoncez! Soyez 
témoin! ». Dans cette perspective, son intention est « d’être en service » auprès des autres pour les 
accompagner dans la joie comme dans les peines. 
 
Gilmar Hernandez conclut par cette image : « Le prêtre d’aujourd’hui, c’est un homme qui porte un petit 
sac sur son épaule et qui est connu pour son « faire », non pas pour son « avoir » ». 
 

À propos du Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal (gsam-montreal.org) 
 
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. 
 
Suivez-nous sur Facebook : Grand séminaire de l'Archidiocèse de Montréal | Facebook 
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