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Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

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

Deux futurs prêtres du Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal 
recevront l’ordination diaconale les 17 et 28 juin 2022 

 
 
Montréal, le jeudi 2 juin 2022 – Le Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal est heureux 
d’annoncer l’ordination diaconale pour deux de ses séminaristes : Réjean Thibodeau et Charbel Daw.  
 
C’est l’Archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine, qui a appelé les deux séminaristes à cette étape 
de leur cheminement vers la prêtrise. La présidence des deux cérémonies a été confiée à Mgr Alain 
Faubert, évêque auxiliaire à Montréal. 
 

• La cérémonie d’ordination de Charbel Daw se tiendra le vendredi 17 juin, à 19h30, à l’église 
Saint-Fabien (6455 avenue de Renty, Montréal, QC, H1M 1M3). 

• La cérémonie d’ordination de Réjean Thibodeau se tiendra le mardi 28 juin, à 19h30, à l’église 
Saint-Paul-de-la-Croix. (10215 avenue Georges-Baril, Montréal, QC, H2C 2M9). 

 

Réjean Thibodeau 
 
Natif de Ste-Mélanie, Réjean Thibodeau est né en 1959 ; il est 
l’aîné d’une famille de cinq enfants. Dès sa tendre enfance, il 
aime particulièrement se rendre à l’église et agir comme 
servant de messe. Cette habitude, il la conservera toute sa 
vie, en se rendant à l’église quotidiennement pour assister à 
la messe. Il a toujours senti au fond de lui-même qu’il était 
destiné à la prêtrise. 
 
Il a cependant choisi d’aller étudier en techniques 
administratives au Cégep de Joliette. Par la suite, il a travaillé 
pendant 32 ans comme répartiteur de nuit dans une 
entreprise spécialisée dans le transport de volailles. 
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Âgé dans la vingtaine, il a l’occasion de s’inscrire au Grand Séminaire. Cependant, des ennuis de santé 
l’empêchent de donner suite à son projet. Et c’est à 55 ans qu’il entreprendra son cheminement, en 
quittant tout pour se consacrer à la formation de prêtre. « Pour moi, la vie de séminariste est comme un 
travail à plein temps pour Dieu. Le Seigneur m’aide et m’ouvre continuellement la voie. Je considère que 
je suis déjà à son service », raconte Réjean, pour qui l’étape de l’ordination diaconale signifie « un 
mélange de joie et d’émotion. Je prépare la célébration en m’inspirant d’une prière de Ludger Brien, S.J. 
que m’a remis une paroissienne, membre de la société Christ Seigneur : « Seigneur Jésus, apprends-moi 
à tout faire avec calme, avec soin, avec joie, par amour, en union avec Marie, ta Mère et la mienne. Je 
veux être un diacre au service de la charité et de la joie », conclut-il. 
 
 

Charbel Daw 
 
Natif du Liban, Charbel Daw et sa famille se sont établis très tôt 
dans son enfance au Sénégal. C’est là qu’il a grandi et fait ses 
études. Il est titulaire d’un doctorat en pharmacie de l’Université 
de Dakar. Il a ensuite poursuivi ses études en France pour 
décrocher un DESS en toxicologie du médicament, à l’Université 
Paris V. 
 

En 2011, il arrive à Montréal où il obtient une maîtrise en 
théologie pratique de l’Université de Montréal. 
 
La venue prochaine de son ordination lui inspire la parole 
suivante : « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en 
moi » (Ga2 ,20), précisant que « l’ordination me configurera au 
Christ-Serviteur qui m’appelle à me dépouiller de moi-même et à 
me revêtir du Christ pour me donner entièrement au service de son Église, comme lui l’a fait ». 
 

Qu’est-ce que l’ordination diaconale? 
 
L’ordination diaconale permet à un candidat d’être consacré « diacre » au service du peuple de Dieu. Le 
diacre, qu’il soit marié ou célibataire, peut administrer le baptême, distribuer l’eucharistie, assister au 
mariage et le bénir, administrer le sacrement aux mourants, proclamer la Sainte Écriture aux fidèles, 
être ministre des sacramentaux (bénédiction d’objets ou de personnes, procession, prière, etc.), 
présider aux funérailles et à la sépulture. 
 
Pour Réjean Thibodeau et Charbel Daw, cette étape mènera ultérieurement à l’ordination sacerdotale, 
environ une année après avoir été ordonnés diacres. C’est à ce moment qu’ils recevront le 2e degré du 
sacrement, appelé « sacrement de l’ordre », et qu’ils seront prêtres. 
 
Les médias qui souhaitent être présents à ces événements sont invités à communiquer avec la 
soussignée. 
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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.  
 
À l’automne 2021, le nouveau Grand Séminaire est devenu un centre de formation générale de base en 
philosophie, en théologie et en pastorale pour les futurs prêtres et diacres permanents, accessible aux 
religieux et religieuses ainsi qu’aux laïques et laïcs de Montréal et ses environs, grâce à un partenariat 
avec la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval. Le Grand Séminaire de 
l’Archidiocèse de Montréal offre également un nouveau programme de formation au diaconat 
permanent. 
 
Depuis août 2020, le Grand Séminaire est établi dans un nouveau lieu de vie à dimension humaine, dans 
la paroisse Saint-Arsène, en plein quartier populaire de Rosemont-La-Petite-Patrie. 
 
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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Source : 
Denyse Thiffault, MBA 
Coordonnatrice des communications 
communications@gsam-montreal.org 
denysethiffault@videotron.ca 
T. 514 474-4726, poste 220 
C. 514 758-7535 
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