
Aux nouvelles
L’INFOLETTRE DE LA FONDATION DU GRAND SÉMINAIRE DE MONTRÉAL ÉDITION DÉCEMBRE 2021

Chères donatrices et chers donateurs, 

Nous voici déjà à la fin de l’année 2021. En 2020, il y a eu 
le déménagement, et en 2021, nous sommes entrés dans 
une phase d’enracinement, dans la paroisse Saint-Arsène 
de l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie.

Comme vous la savez, nous devons toujours respecter un 
certain nombre de restrictions à cause de la COVID-19 mais, 
depuis cet automne, nous avons pu recommencer à tenir 
des activités. 

Le dimanche 7 novembre, la traditionnelle messe des défunts 
organisée par la Fondation du Grand Séminaire de Montréal 
s’est tenue pour la première fois à l’église Saint-Arsène. Tout 
un changement, car nos bienfaiteurs et bienfaitrices avaient 
l’habitude de se rendre à la chapelle historique du 2065, rue 
Sherbrooke Ouest, notre précédent lieu de résidence. 

Cette célébration a pu montrer à quel point le Grand 
Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal est au cœur de 
la vie urbaine. Ce fut un moment important de rencontre 
avec les paroissiens et invités, pour le recteur et les 
séminaristes présents. 

Comme vous le savez, depuis l’automne 2020, nous sommes 
en campagne majeure de financement. Au moment d’écrire 
ces quelques lignes, je peux vous dire que notre campagne 
a recueilli 1,8 million de dollars en dons. Un long chemin reste 
à parcourir pour atteindre notre objectif de 8,5 millions de 
dollars, mais nous sommes confiants d’y parvenir.

C’est pour cette raison que, depuis le 1er novembre, 
nous amorçons une phase plus soutenue de sollicitation, 
par différents moyens et actions. Dans cette infolettre, 
vous pourrez constater toutes les étapes franchies en 2021. 
Je vous invite à parcourir et à faire découvrir cette infolettre 
à vos proches. 

Le mois de décembre est le mois du partage et de l’entraide. 

Nous comptons sur votre appui et votre soutien pour 
pérenniser le Grand Séminaire dans sa mission de former 
nos futurs leaders catholiques. Si vous le pouvez, parlez 
de notre mission à vos familles, proches et amis. Car c’est 

en se mobilisant en grand nombre que nous pouvons assurer 
un avenir de qualité au Grand Séminaire de l’Archidiocèse 
de Montréal. 

Au nom du personnel de la Fondation du Grand Séminaire 
de Montréal, nous vous souhaitons le plus merveilleux 
des Noëls. Que cette période si belle et si humaine nous 
rappelle à quel point notre Dieu nous aime. 

Une année qui s’éteint est un cadeau du ciel 
Elle nous ouvre les portes de l’impossible ! 
Nouveaux moments à vivre faits de 1000 merveilles ! 
Sachons profiter de l’existence qui se renouvelle ! 
Meilleurs voeux pour une splendide année 2022.

Un grand merci pour votre générosité car c’est grâce  
à vous que nous existons. 

Vivez un merveilleux temps des fêtes. 

— Sébastien Froidevaux
Directeur général de la Fondation du Grand Séminaire de Montréal



À Noël,  
Dieu s’invite chez moi !

Dans le récit de la Nativité de Jésus, il y a les bergers. Ils sont pauvres et 
démunis : « Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors 
et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux » (Lc 2, 8). 
Ces bergers, aujourd’hui, représentent les plus pauvres, c’est-à-dire ceux et 
celles qui travaillent dur dans des conditions simples, souvent rudimentaires, 
pour vivre. Ils sont trop souvent oubliés par la société. Les démunis d’aujourd’hui, 
les pauvres, les malades, les jeunes, les réfugiés et les personnes âgées, sont 
souvent sans voix, mis de côté, isolés, et vivent malheureusement en marge 
de la société. 

Les bergers du temps de Jésus assumaient un rôle essentiel. Ils fournissaient 
une partie importante de la nourriture au peuple. Ils permettaient aux puissants 
d’avoir des agneaux à offrir au Temple pour la liturgie, sans toutefois bénéficier 
de reconnaissance sociale, religieuse, culturelle ou économique. 

Aujourd’hui, les nouveaux bergers ont pris le visage des personnes âgées, qui 
constituent la mémoire du peuple. Ce sont ces ouvriers qui n’arrivent pas à 
joindre les deux bouts, mais dont le travail permet à la société de fonctionner. 
Ce sont les nombreux handicapés de toute nature, qui nous rappellent que le 
but de notre existence ne passe pas forcément par la performance. Pourtant, 
c’est à eux que le Seigneur se présente en premier, comme Il l’a fait aux bergers 
il y a plusieurs siècles. 

De notre temps, Dieu s’invite pour la fête de Noël pour rencontrer les petits, 
les démunis, les sans voix, car la Bonne Nouvelle s’adresse d’abord à eux. Dieu 
se rend là où les gens vivent dans l’attente d’une espérance, d’une libération, 
d’un message d’espoir, d’une Bonne Nouvelle. 

Cette année, que Noël soit pour vous une visitation. Que le message de l’Ange 
vous réconforte et vous rappelle que Dieu s’invite chez vous pour trouver un 
endroit où se loger. C’est Saint-Joseph qui cogne à votre porte, pour que vous 
puissiez le laisser entrer avec la Vierge Marie, sur le point d’accoucher de Jésus, 
dans votre foyer, votre chambre, votre maison. Dieu n’a pas choisi de châteaux 
ou de lieux prestigieux, mais bien une crèche, pour nous rappeler qu’Il veut 
habiter et apporter la Lumière dans toutes les demeures. 

Je vous souhaite un très joyeux Noël. Et lorsque Saint-Joseph cognera chez 
vous, je vous invite à laisser entrer la Sainte Famille pour qu’elle puisse habiter 
et rayonner dans votre foyer.

— Guy Guindon, PSS
Recteur, Grand Séminaire 
de l’Archidiocèse de Montréal



Chaque fin d’année est l’occasion de tracer un bilan, tant 
dans notre vie professionnelle que personnelle. 

La Fondation du Grand Séminaire de Montréal profite donc 
de ce moment pour tracer un bilan de la campagne majeure 
de financement pour l’année 2021. En dépit des contraintes 
imposées par la pandémie, nous sommes heureux des 
résultats accomplis.

OBJECTIF  8,5 M $ sur 5 ans

RÉSULTAT À CE JOUR EN 2021  1,8 M $

AU-DELÀ DES CHIFFRES

Alors que les mesures sanitaires ont commencé à se 
détendre à compter de l’automne, nous avons procédé à un 
certain nombre d’actions dans le but d’accélérer la cadence 
de notre campagne. Une image institutionnelle actualisée et 
tournée vers l’avenir, un message mieux défini pour se 
démarquer, et des outils permettant de faire rayonner plus 
largement le renouveau qui s’opère concrètement au Grand 
Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal, figurent parmi les 
faits saillants.

Principal bailleur de fonds du Grand Séminaire, la Fondation 
a posé les gestes suivants :

•  des rencontres avec les communautés religieuses  
et des démarches ciblées auprès du milieu des affaires;

•  la refonte de notre identité visuelle (logo) en 
complémentarité avec le développement de la première 
identité visuelle de l’histoire du Grand Séminaire de 
l’Archidiocèse de Montréal;

•  un recentrage des priorités quant aux trois fonds dédiés, 
pour répondre aux besoins des futurs prêtres tout en 
assurant le soutien et l’expansion de l’offre de formations  
du Grand Séminaire au grand public, par du parrainage 
notamment;

•  la mise à jour de l’information liée aux dons planifiés;

•  le développement d’un message plus clair et concis, décliné 
sur de nouveaux outils et plateformes, qui permet de mieux 
comprendre la répartition des fonds recueillis en fonction 
de la mission du Grand Séminaire;  

•  la production de trois capsules vidéo sur notre chaîne 
YouTube (Fondation Du Grand Seminaire de Montréal - 
YouTube) où, à tour de rôle, l’Archevêque de Montréal, 
Mgr Christian Lépine, le recteur du Grand Séminaire, 
l’abbé Guy Guindon, PSS, et le directeur général de 
la Fondation, Sébastien Froidevaux, interpellent la 
générosité des donatrices et donateurs en parlant 
de différents aspects de la formation, de ce que signifie 
être prêtre dans les années 2020 et de l’attribution 
des fonds amassés;

•  une diffusion plus régulière des activités et nouveautés 
sur le Facebook de la Fondation (Fondation du 
Grand Séminaire de Montréal | Facebook) et sur celui 
du Grand Séminaire Grand séminaire de l’Archidiocèse 
de Montréal | Facebook);

•  la création d’un micro-site (gsam-montreal.org/Fondation), 
disponible à même le site Web du Grand Séminaire de 
l’Archidiocèse de Montréal.

UN BILAN POSITIF ET PORTEUR D’ESPOIR



Poursuivant l’excellence de sa formation des futurs prêtres, 
le Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal est 
devenu, en septembre 2021, un centre de formation 
générale de base en théologie, en philosophie et en 
pastorale ouvert au grand public. 

Le nouveau Grand Séminaire offre également un 
programme académique pour le diaconat permanent. 

Cette expansion de l’offre de formations est rendue 
possible grâce à un partenariat unique avec la Faculté de 
théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval.

Ainsi, le fonds dédié de 3,6 M $ qui sera créé par la 
Fondation, servira à l’expansion et au soutien académique 
du Grand Séminaire, dans le but de transmettre les valeurs 
catholiques chrétiennes au plus grand nombre possible de 
personnes. Le fonds sert également à soutenir de futurs 
candidats à la prêtrise d’autres diocèses ne disposant pas 
de ressources financières suffisantes pour leur formation.

Les options de parrainage du volet académique  
sont les suivantes :

Coût* des cours de philosophie 
Pour 5 ans 
200 000 $

Pour 10 ans 
400 000 $

Pour 25 ans 
1 000 000 $

Coût* des cours de théologie et de pastorale
Pour 5 ans 
500 000 $

Pour 10 ans 
1 000 000 $

Pour 25 ans 
2 500 000 $

Expansion de  
l’offre et soutien 
académique
3,6 M $

2 Actualisation  
et bonification  
en continue  
de la formation 
3,2 M $

3Lieu de vie  
familiale et 
communautaire
 1,7 M $

1

CAMPAGNE 
MAJEURE
8,5 M $

FONDS DE 
PLACEMENT 

ACTUEL
4,6 M $

FONDS  
DE PLACEMENT  
AU TERME DE 
LA CAMPAGNE

13,1 M $

* Coût académique (professeurs, matériel pédagogique, ressources technologiques). Les programmes de formation mènent à l’obtention d’un diplôme civil 
reconnu par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec, ou d’un diplôme canonique reconnu par l’ensemble des diocèses 
catholiques à travers le monde.

La Fondation soutiendra aussi l’actualisation et la 
bonification en continu des formations dispensées 
aux futurs prêtres, par un fonds dédié de 3,2 M $. 
Axé sur la communication et l’ouverture au monde, 
le modèle de formation du Grand Séminaire de 
l’Archidiocèse de Montréal fait une place importante  
à la dimension humaine.

Le Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal est 
essentiel à la vie de notre communauté chrétienne.  
Cette grande institution est appelée, en collaboration 
étroite avec l’Archevêque de Montréal, Mgr Christian 
Lépine, et la paroisse Saint-Arsène, à élargir sa portée  
pour créer un vaste pôle vocationnel, éducatif et 
socioculturel dans l’arrondissement Rosemont- 
La Petite-Patrie. 

En cette période des Fêtes, faites cadeau de votre 
générosité dans le cadre de la campagne majeure 
de financement de la Fondation du Grand Séminaire 
de Montréal

POUR NOUS REJOINDRE 

TÉLÉPHONE 514 925-0005, poste 3 

COURRIEL dgfgsm@gmail.com 

SITE WEB gsam-montreal.org/Fondation 

DON EN LIGNE jedonneenligne.org/fgsm/dg 

LE PARRAINAGE ACADÉMIQUE, UNE FORMULE ADAPTÉE AUX BESOINS DU TERRAIN



OPTION 1 
EN CÉDANT UNE POLICE 
D’ASSURANCE-VIE 
EXISTANTE À LA FONDATION 
DU GRAND SÉMINAIRE.

Vous détenez déjà une police 
d’assurance-vie. Vous n’avez plus 
besoin de ce capital assuré. Vous 
désirez faire un don substantiel à  
votre décès à la Fondation du Grand 
Séminaire de Montréal, et ce, sans 
toucher vos liquidités. 

Il vous est possible de céder le 
capital de cette assurance-vie 
existante pour le bénéfice de 
la Fondation du Grand Séminaire 
de Montréal afin que cette dernière 
devienne bénéficiaire et propriétaire 
de la police.

Les avantages fiscaux de l’option 1 
La Fondation du Grand Séminaire 
de Montréal émettra un reçu pour 
don qui correspondra à la valeur 
marchande de votre police (et de 
la valeur de vos primes qu’il vous 
restera à verser, le cas échéant) 
et ce, de votre vivant.

À noter que la valeur marchande de 
la police d’assurance-vie devra être 
évaluée par un actuaire, spécialisé 
en la matière. Votre conseiller en 
assurance-vie saura vous guider 
dans le processus.

OPTION 2 
EN SOUSCRIVANT À  
UNE NOUVELLE POLICE 
D’ASSURANCE-VIE.

Il suffit de souscrire à une nouvelle 
police d’assurance-vie et en céder 
la propriété à la Fondation du Grand 
Séminaire de Montréal, afin qu’elle soit 
titulaire (propriétaire) et bénéficiaire.

Les avantages fiscaux de l’option 2  
Vous recevrez de votre vivant  
un reçu annuel pour don, au  
montant des primes annuelles  
que vous verserez.

OPTION 3 
EN DÉSIGNANT LA 
FONDATION DU GRAND 
SÉMINAIRE DE MONTRÉAL  
À TITRE DE BÉNÉFICIAIRE 
DE VOTRE POLICE.

Votre situation financière nécessite 
plutôt que ce soit votre succession  
qui bénéficie des avantages fiscaux 
à votre décès. Il suffit de désigner 
La Fondation du Grand Séminaire de 
Montréal comme simple bénéficiaire 
de votre police d’assurance-vie, 
déjà existante, dans votre contrat 
d’assurance-vie.

À noter que vous pouvez désigner 
la Fondation du Grand Séminaire 
de Montréal comme bénéficiaire 
de votre police d’assurance-vie 
directement à votre contrat 
d’assurance ou en faire un legs 
dans votre testament.

Les avantages fiscaux de l’option 3 
Un reçu pour don pour le montant  
du capital sera alors remis à  
votre succession.

COMMENT FAIRE UN DON PAR ASSURANCE-VIE ?

Il existe différentes façons de faire un don par assurance-vie : 

PH
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Témoignage de l’abbé Marcel Demers, PSS

« Prêtre depuis cinquante-trois ans, j’ai reçu ma formation au Grand 
Séminaire. Depuis, j’y ai séjourné pendant au moins la moitié de ma vie 
presbytérale. Très marqué par le témoignage de mes professeurs de 
collège, Prêtres de Saint-Sulpice, j’ai pensé donner ma vie, moi aussi, 
au service des prêtres et de leur formation.

 Mon service de la formation des prêtres s’est déroulé en plusieurs étapes, 
entrecoupées surtout par du ministère paroissial dans trois diocèses.  
La plus marquante de ces étapes s’est déroulée à Oka où j’ai vécu, entre 
autres, la célèbre crise de 1990. Bien que ce souvenir demeure encore très 
vif, il ne s’agit pas de l’aspect le plus important de cette expérience. J’ai 
surtout vécu l’approfondissement de mon être de pasteur, en contact avec 
les gens, dans un milieu qui ne m’était pas familier au premier abord, mais 
que j’ai appris à aimer profondément. J’ai aussi apprécié la fraternité 
sacerdotale qui régnait dans ce diocèse. Il s’agit d’atouts qui m’ont guidé 
dans mon ministère de formation.

 Depuis quelques années, je suis membre de l’équipe pastorale qui dessert  
la paroisse Notre-Dame et la chapelle Notre-Dame de Lourdes. J’avais 
gardé un certain engagement au Grand Séminaire mais, avec quelques 
ennuis de santé qui m’ont ralenti, j’ai diminué peu à peu cette présence.

 Mais mon cœur est toujours resté présent. J’ai donc suivi avec grand intérêt 
l’aventure de ce que j’appellerai le nouveau Grand Séminaire. Je me réjouis  
de son implantation dans un milieu où les séminaristes pourront être près  
des gens, dans une collaboration avec une paroisse. C’était bien le rêve  
de Jean-Jacques Olier.

 À l’époque où j’étais recteur du Grand Séminaire, j’ai côtoyé les gens de la 
Fondation. J’ai pu apprécier la profondeur de leur engagement au service 
de cette œuvre d’Église. Quand j’ai appris le geste de courage qu’ils ont 
posé en devenant acquéreurs du nouvel édifice, je suis devenu encore 
plus admiratif. Il convenait donc de les encourager plus que d’habitude. 
Je soutiens, par ma prière et mon amitié, les membres de l’équipe de 
formation du Séminaire. J’ai aussi de bons liens avec plusieurs séminaristes. 
J’ai aussi décidé de devenir plus concret dans mon soutien. Jusqu’ici, je 
m’étais peu intéressé à la question des dons planifiés. J’ai maintenant pris 
une rente viagère et, à l’occasion d’un nouveau testament, j’ai prévu un 
legs à la Fondation.

 Je me réjouis de continuer ainsi la collaboration multiforme que j’ai toujours 
apportée à cette œuvre si présente dans ma vie et qui demeure une 
motivation pour tous les engagements ministériels que je vis maintenant. »

L’équipe de la Fondation du 
Grand Séminaire de Montréal 

vous souhaite de  
très Joyeuses Fêtes !

DANS L’ORDRE HABITUEL :  
au premier rang, Albert Duchesne  

et Voly Manantsoa;  
à l’arrière, Denyse Thiffault  

et Sébastien Froidevaux.

6895, rue Boyer,  
Montréal (Québec) 
H2S 2J6

514 925-0005, poste 1  
 infofgsm@gmail.com
 gsam-montreal.org/Fondation


