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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 
 
À l’attention des chefs de pupitre, journalistes et chroniqueurs 
Actualité religieuse I Culture I Éducation I Société I Théologie 
 

C’est la rentrée au Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal 
• Déploiement de 2 nouveaux programmes : formation humaine et diaconat permanent 

• Célébration de la messe en soirée du jeudi 26 août, présidée par Mgr Christian Lépine 
 
Montréal, le 20 août 2021 – Les portes du Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal (GSAM) 
s’ouvrent lundi le 23 août, pour la rentrée académique 2021-2022. Les cours débuteront officiellement 
le samedi 28 août pour les diacres et le lundi 30 août pour les séminaristes. 
 
Douze séminaristes, dont deux nouveaux venus, font leur entrée au Grand Séminaire : Félix 
Lamontagne, du diocèse de Montréal, et René Lambert, de l’Institut Voluntas Dei.  
 
Au total, plus d’une trentaine d’étudiants, incluant les séminaristes, des religieux et des laïcs, viendront 
suivre leur formation au Grand Séminaire. 
 
La rentrée marque une série d’activités importantes pour le Grand Séminaire. Principalement, les 
séminaristes effectueront leur première retraite de l’année, du mardi 24 au jeudi 26 août, qui se 
terminera le jeudi 26 août à 19 h, à l’Église Saint-Arsène (1015 rue Bélanger) par une célébration 
eucharistique présidée par l’Archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine. 
 
En outre, deux programmes font leur apparition au cursus du GSAM. 
 
Programme de formation humaine 
 
Un nouveau programme d’une durée de cinq ans, approuvé par le Collège des formateurs, sera axé sur 
la dimension humaine. Celui-ci répond à un objectif central de la formation actualisée aux enjeux de la 
société actuelle que met en place le Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal : la croissance 
personnelle sur les plans affectif, psychosexuel et interpersonnel en tenant compte des aspects cognitifs 
et spirituels. Les questions de leadership, la gestion des émotions, le développement de la confiance en 
soi, la gestion du stress et l’épuisement professionnel, de même que la gestion de la routine et de la 
solitude. 
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Élaboré par un comité de trois spécialistes, Jalène Allard, psychologue, Yannick Fouda, psychoéducateur 
et Ellen Roderick, théologienne, le programme a été entériné par le Collège des formateurs du GSAM. 
 
Deux principaux éléments ont été dégagés en lien avec les objectifs de cette formation : 
 

1. L’intégration de toutes les composantes de la personne et, plus précisément, les talents et les 
forces, les limites et les fragilités. 

2. Le développement des capacités relationnelles et équilibrées, et mûres avec le prochain, 
incluant les dynamiques de groupe. 

 
Le programme de formation humaine comprend également de l’accompagnement personnalisé pour les 
séminaristes afin de les aider dans leur cheminement personnel. 
 
Programme de diaconat permanent 
 
Le Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal est heureux d’accueillir une dizaine de candidats à 
son nouveau programme de formation académique pour le diaconat permanent, élaboré à la demande 
de l’Archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine, conjointement avec le GSAM.  
 
Deux diacres permanents du diocèse de Montréal, Réjean Leblanc et Michel Poirier, nommés par Mgr 
Christian Lépine, sont responsables de la formation du diaconat. Ils travaillent en partenariat avec le 
Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal pour la dimension académique. 
 
Les cours sont offerts le mercredi soir et le samedi matin, et sont ouverts à tous. 
 
Cours de théologie et de pastorale offerts au grand public 
 
Le Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal accueillera six religieux et une religieuse, ainsi que 
sept étudiants laïcs, à ses cours de théologie et de pastorale offerts aux personnes intéressées par ces 
discipline. 
 
Rappelons que le GSAM a mis en place des cours de certificat et de 
baccalauréat en théologie, offerts au grand public, grâce à son partenariat avec 
la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval. 
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Les cours sont dispensés par les professeurs associés du Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal 
ainsi que des professeurs de la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval, en 
présentiel, à distance ou en mode hybride selon le cas. Les diplômes sont décernés par l’Université 
Laval. 
 
Le Certificat en pastorale est un autre programme offert par le GSAM. Également conçu pour les futurs 
prêtres et diacres permanents, ainsi que religieuses et religieux, laïques et laïcs peuvent s’inscrire. Le 
Certificat en pastorale est offert en présentiel, à distance ou en mode hybride selon le cas. Dans ce cas, 
le diplôme est décerné par le Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal. 
 
Pour trois séminaristes, la formation pastorale prendra la forme d’un accompagnement de stage à plein 
temps et abordera les thèmes de la mission pour aujourd’hui ainsi que les aspects pratiques de la prise 
en charge administrative d’une paroisse.  

 
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 
Visionnez notre chaîne YouTube : Grand Séminaire de l'Archidiocèse de Montréal - YouTube 
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