
 

 

 

ALLOCUTION LORS DE LA MESSE D’OUVERTURE DU 40e 

par sœur Rollande Paris, s.g.m.,  

présidente du Conseil d’administration 

 

4 juin 2022 

 

Quel défi! Célébrer les 40 ans, en 2022, d’une culture de l’appel pour toutes les formes 

de vocation, tout en demeurant bien vivantes et vivants au cœur du monde d’hier, 

aujourd’hui et de demain. 

 

C’est dire que le point de départ du Centre PRI, devenu maintenant le Carrefour 

intervocationnel, n’a pas souffert d’anémie depuis 1982, pour donner suite à une vision-

mission de sœur Suzanne Laflèche, de la Congrégation Notre-Dame de Charité du Bon-

Pasteur. Sœur Suzanne n’a pas été cuirassée par l’indifférence vocationnelle. 

 

L’évolution du Centre a suivi les mouvements de la société dans le vécu des réalisations 

positives et aussi à travers les intempéries des chemins de Galilée. Peu importe les 

méandres d’une quarantaine, le Centre est demeuré une référence vocationnelle pour 

jeunes et moins jeunes qui entendent l’appel du Seigneur ainsi que pour les personnes 

qui interviennent en pastorale. Elles ont puisé des informations et des outils 

d’accompagnement dans leur responsabilité de disciple-missionnaire, réalité si chère au 

Pape François. 

 

Votre présence à cette journée festive démontre votre foi en cette pastorale, votre 

solidarité avec l’équipe de gestion et d’animation. Merci d’être venu-e-s le dire et le vivre 

ensemble, au Cap… 

 

Au nom du Conseil d’administration, j’adresse un chaleureux merci aux deux personnes 

qui ont accepté la coprésidence de cet événement : madame Chantal Jodoin et père 

Claude Grou de la Congrégation Sainte-Croix; Je ne vais surtout pas passer sous silence 
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notre expert musical pour le concours de chant, Robert Lebel et nos créateurs de paroles 

et de musique qui ont participé au concours. 

 

Merci à toutes les personnes qui ont collaboré à l’actualisation du 40e et nous 

reconnaissons la grande part d’énergie déployée par le Comité organisateur, merci pour 

cette belle disponibilité. 

 

Bien sûr qu’il y aura d’autres événements pour souligner cette année festive, notre site 

regorge de belles annonces. D’ailleurs, cet après-midi, nos panelistes nous en donneront 

un avant-goût. 

 

Je vous souhaite une excellente journée et de beaux moments de « gastronomie 

vocationnelle ». 

 

Si, Simon Pierre Arnould était avec nous, il s’exprimerait comme suit : « C’est au Cénacle 

de notre histoire que nous vivrons, la gestation de la résurrection ». 

 

Nous sommes là pour actualiser la vie et vous y êtes à cause de votre foi en la vie.         

Merci!      Goûtez bien votre journée! 

 

 

       

Sœur Rollande Paris, s.g.m. 

Présidente du conseil d’administration 


