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Frères et sœurs, dans les Actes des Apôtres, nous avons entendu ceci : « En entendant cela, les 
païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur ; tous ceux qui étaient 
destinés à la vie éternelle devinrent croyants. » Plusieurs pourraient prendre ce passage en 
pensant que c’est déjà déterminé ou que certaines personnes sont déjà destinées à recevoir la 
vie éternelle. Ce que ce texte dit vraiment est que nous sommes TOUS appelés, destinés. 
Malheureusement, certains rejetterons sans savoir ce qu’ils refusent. Oui même les païens sont 
appelés, non seulement les juifs.  
 
Lorsque nous parlons de la Journée mondiale de prière pour les vocations, nous parlons 
également que nous sommes TOUS appelés. C’est justement comment Saint Jean le voit dans 
la deuxième lecture, « une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes 
nations ». Ils ont entendu la voix du Bon Berger, Jésus. Aujourd’hui, Il nous parle encore à 
travers l’Évangile. Mais il parle aussi à travers le Pape, les évêques, les prêtres, les diacres, et 
également à travers son peuple de plusieurs façon.  
 
Cette semaine, les prêtres de notre Archidiocèse étaient en retraite. C’est Sœur Jacqueline St-
Yves qui nous a dirigé, et elle nous a invité à identifier de nouveau qui sont les personnes qui 
nous ont influencés dans notre vocation, et influencent toujours. Il est toujours bon de revenir à 
la source d’une vocation et d’y partager. Premièrement, je suis né dans une famille catholique. 
Je suis né avec un problème de cœur. Nous demeurions à Transcona et mon cardiologue 
recommande que ce sera mieux que je sois à la campagne. Donc la famille déménage à Richer, 
ensuite à La Broquerie. J’ai aussi été à l’École Ste-Anne de la 4e à la 8e année. Ensuite, j’ai 
poursuivi mes études au Collège Secondaire de Saint-Boniface, toute en demeurant au Petit 
Séminaire. C’est là que j’ai premièrement été conscience d’un appel.  
 
Dans les années 80, j’ai fait beaucoup de retraite jeunesse comme Search, TEC, et été impliqué 
dans un group de prière Charismatique. J’étais aussi pendant tout ce temps impliqué avec 
Développement & Paix. Aussi je travaillais à plein temps au Shell sur la Provencher pendant 
que j’étudiais au Collège Universitaire de Saint-Boniface. Finalement en 1989, j’entrepris un 
séjour avec les Oblats pour répondre à l’appel de Dieu. Trois mois plus tard, c’était clair que ce 
n’était pas ma place. J’ai pris cela comme je n’étais pas appelé à devenir prêtre. Pour les 
prochains deux ans, j’ai lutté pour trouver un emploi. J’ai eu un contrat au Festival du 
Voyageur et à Jostens Canada en prenant des photos dans les écoles.  
 
En 1991, j’ai eu le privilège de faire un séjour en Haïti avec Développement & Paix. Cela a 
vraiment transformé ma façon de voir les choses sur plusieurs fronts. J’ai vu un profond espoir 
dans les yeux du peuple haïtien. J’ai le privilège de vivre au Canada où je n’ai aucune excuse 
pour être déprimé. En rentrant chez moi, j’ai cherché à utiliser les talents que Dieu m’a donné. 
J’aimais être animateur de radio et donc j’ai commencé une émission sur la nouvelle station 
francophone CKXL, 91.1 FM. Nommé « Écho de la Parole », mon objectif principal était 
d'évangéliser à travers des chants chrétiens.  
 



 

En 1992, l’École catholique d’évangélisation ouvrait ses portes et je suis devenu l’un des 
premiers élèves. Mais j’ai fait un marché avec Dieu : « Je te donnerai un an de ma vie, et à la 
fin je voudrais avoir un travail à plein temps ». On ne devrait pas faire ça parce qu’on ne sait 
jamais comment Dieu répondra. En 1993, j’ai commencé ce qu’on appelle maintenant les 
camps d’été catholiques de Saint-Malo. À la fin de l'été, je suis restée à l’école pour donner un 
coup de main, car Dieu ne m’avait pas donné un travail à plein temps. Plus tard à l’automne, 
un prêtre est venu à l’école et m’a demandé pourquoi j’étais encore là. Je lui ai dit que je 
cherchais du travail. Il a dit que les trappistes à Holland, au Manitoba, cherchait quelqu’un. 
Alors, je suis allé dans la région de la montagne. J’ai continué de faire mes émissions de radio 
puisque c’était un poste bénévole. Je suis aussi revenu pour faire les camps d’été à Saint Malo.  
 
Au camp d’été de 1996, Dieu m’a surpris à travers trois petits enfants âgés d’environ 10 ans. 
Un premier m’a demandé : « Est-ce que tu es un prêtre ? » J’ai répondu « non ! » Un deuxième 
me demanda : « Est-ce que tu es un séminariste ? » J’étais perplexe et j’ai répondu « non ! » 
Finalement, le troisième demanda : « Est-ce que tu y penses? » Ok Seigneur, c’est pas mal 
clair. Je t’écoute. C’est l’heure de répondre. Je suis allé voir le directeur des vocations et je suis 
entré au Grand Séminaire de Montréal. Ce que j’ai appris, c’est de laisser Dieu avoir le 
contrôle de quand c’est le temps de répondre. J’ai laissé les autorités, les professeurs, l’évêque 
de décider si j’étais vraiment appelé. Malheureusement, Mgr Hacault est mort avant que je sois 
ordonné diacre. En l’an 2000, les Journées Mondiales de la Jeunesse se déroulaient à Rome. 
C’était le désir de Mgr Hacault que je puisse y être, mais puisque cela ne m’intéressait pas, il 
trouva un moyen. Radio Vatican cherchait des volontaires pour animer une émission de radio 
pendant l’année jubilaire. J’ai été accepté et je suis allé à Rome pour trois mois. Bien sûr, j’ai 
aussi participé au JMJ, et je ne le regrette pas.  
 
Lorsque je suis rentré à la maison, je ne me sentais pas prêt pour l’ordination. Toute ma vie, 
j’ai été impliqué dans l’Église, mais en dehors de la paroisse. Je n’avais aucune idée comment 
une paroisse était gérée. Oui, j’ai eu de la formation au séminaire et ici avant d’être ordonné 
diacre. Et de toute façon, nous n’avions toujours pas d’évêque. Quelques mois plus tard, j’ai 
accepté d’être ordonné prêtre. C’est Mgr Noël Delaquis, évêque à la retraite, qui m’ordonna le 
27 avril 2001. Depuis, j’ai été vicaire pour un an à la paroisse Sainte-Bernadette. De 2002 à 
2008, je suis devenu curé de Ste-Agathe + Aubigny + St-Jean-Baptiste. De 2008 à 2013, j’étais 
curé de Cooks Creek + Oak Bank + Garson. Avant de venir à Saint-Norbert en 2019, j’étais 
curé de Notre-Dame-de-Lorette pendant 6 ans.  
 
Dieu peut parler directement à quelqu’un, en prière, dans son cœur… Mais habituellement, 
c’est par des évènements, par d’autres personnes, etc. Ce qui est important, c’est de rester 
ouvert, être à l’écoute et de répondre avec générosité et humilité. Pourquoi Dieu me choisirait? 
Pourquoi pas! Pendant la retraite des prêtres, nous avons cheminé avec Simon Pierre. Nous 
avons vu comment Jésus a appelé Simon, un pêcheur, pour devenir Pierre qui prendra non des 
poisons, mais des personnes. Oui comme Simon Pierre, nous avons nos faiblesses, et à notre 
façon, nous allons renier Jésus. Mais nous avons aussi des forces, et Jésus dit : « Sois le berger 
de mes brebis »; « Suis-moi ». Ce n’est pas au sujet d’une promotion, même si aujourd’hui je 
suis maintenant vicaire générale. C’est de répondre à un besoin, à un appel, de servir, 
d’apporter l’amour, l’espoir et la vie, surtout la vie éternelle, à tous. Comment est-ce que vous 
répondez à l’appel de Dieu? Comment êtes-vous lumière des nations, en apportant la lumière 
du Christ à ceux qui sont égarés, les indifférents? Que faites-vous pour que parvienne le salut 
jusqu’aux extrémités de la terre ? 


