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Soyons audacieux 
À l’automne 2019, l’Archevêque de Montréal cherchait un partenaire pour acquérir 
le lieu qui allait abriter le nouveau Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal. 
La Fondation a répondu OUI à cet appel.

C’est ce qu’on appelle avoir de l’audace.

Et il en faut, pour avoir investi à ce jour 3,5 millions de dollars (incluant le tiers des 
placements de la Fondation), du temps et des efforts, pour devenir propriétaire du 
6895 rue Boyer, l’ancien couvent des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie. 
Sans compter les nombreux travaux de rénovation et de réparation. 

Et ce, avant même de lancer notre première campagne de financement.

La Fondation, c’est le poumon financier du Grand Séminaire de l’Archidiocèse de 
Montréal. Pas de Fondation, pas de Grand Séminaire. Nous logeons le Grand Séminaire, 
payons tous les travaux, l’entretien ménager, l’électricité, le chauffage, le déneigement, 
les taxes municipales et les assurances du bâtiment.

De plus, la Fondation couvre 40 % des cours de théologie et 100 % des cours 
de philosophie, en plus d’offrir du soutien financier aux séminaristes hors-Montréal, 
et aux religieuses et religieux.

Je peux vous dire que ce qui m’anime profondément, c’est de voir et de vivre 
le renouveau du Grand Séminaire. Deux ans plus tard, on peut déjà voir les 
fruits des changements qui s’y opèrent. Malgré trois déménagements  
en plus de 180 ans d’histoire, le Grand Séminaire de l’Archidiocèse  
de Montréal est toujours là, bien vivant, dans un quartier populaire,  
pour former des leaders catholiques actifs sur le terrain de la vie. 

L’heure est à l’appel. 
Un appel pressant à contribuer à notre campagne de financement,  
pour que la Fondation soutienne l’expansion des programmes  
de formation du Grand Séminaireaux futurs prêtres, diacres  
permanents et laïcs et laïques.

Je vous invite, vous aussi, à faire preuve d’une généreuse audace.

Pour que la joie que j’éprouve à servir notre Église en tant que directeur  
général de la Fondation du Grand Séminaire de Montréal depuis plus  
de dix ans, se répande jusqu’à vous, et s’enracine pour les années à venir. 

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

Dons en ligne : jedonneenligne.org/fgsm/dg

https://jedonneenligne.org/fgsm/dg/
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Le Grand Séminaire et la Fondation veulent 
démystifier et vulgariser ce qu’est la formation  
des futurs prêtres et faire connaître le rôle  
de l’institution comme centre de formation 
générale de base en théologie, en pastorale  
et en philosophie pour le grand public. 

Outre une visite guidée des lieux et des échanges  
avec de futurs prêtres, diacres et laïcs qui y font leur 
formation, cette activité comportera une conférence 
principale au cours de laquelle les participant(e)s  
pourront poser leurs questions. 

Le samedi 23 avril 
de 13 h à 16 h

À l’Église Saint-Arsène 
1015, rue Bélanger à Montréal,  
dans la grande salle du sous-sol de l’église.

TOUT SAVOIR SANS JAMAIS AVOIR OSÉ LE DEMANDER :
En quoi consiste la formation d’un prêtre dans les années 2020 ?

Veuillez confirmer votre présence par courriel à communications@gsam-montreal.org 
RSVP : LE MARDI 13 AVRIL

PARTENAIRE MÉDIA :

La Fondation du Grand 
Séminaire de Montréal  
et le Grand Séminaire de 
l’Archidiocèse de Montréal  
vous convient à une 
rencontre-conférence.

LA CONFÉRENCE PRINCIPALE  
COUVRIRA LES POINTS QUI SUIVENT :

  Pourquoi et comment devenir prêtre dans  
les années 2020.

  Quelles sont les étapes de formation, et en quoi 
la formation humaine a évolué en particulier face 
aux cas d’abus dans l’Église (développement  
psycho-affectif, vivre son célibat, la sexualité, 
la gestion des émotions, etc.).

  Qu’est-ce qu’un diacre et en quoi sa formation  
et son rôle diffèrent de ceux du prêtre.

   Le grand public a-t-il accès aux mêmes formations.

  Comment ces formations sont-elles financées.
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La Croix : une vérité et un tremplin  
pour l’Espérance
L’hiver s’accroche encore et le printemps tarde à venir. Le climat social 
est tendu après deux ans de pandémie. Nous sommes fatigués des efforts 
personnels et collectifs pour lutter contre la COVID-19. Nous pensions tous 
que le printemps 2022 nous apporterait de bonnes nouvelles. Mais la guerre 
a éclaté en Ukraine avec toutes les conséquences que cela apporte. Il n’y a 
jamais de gagnants dans une guerre, et tous sont des perdants. On se 
retrouve avec les mêmes sentiments que le psalmiste : « Mon Dieu, j’appelle 
tout le jour, et tu ne réponds pas; même la nuit, je n’ai pas de repos ». 

Dans ce temps du carême, nous sommes confrontés à voir sévir la souffrance, 
le mal continue son œuvre de destruction et la guerre sème la mort. Nous 
nous retrouvons comme Jésus, lors de sa passion : il est accusé injustement, 
flagellé par la violence verbale, torturé par les sévices de ses bourreaux. 
Nous ressentons notre impuissance, nous nous retrouvons isolés, enfermés 
dans des cercles de violences inimaginables. 

Même si, selon les apparences, tout semble perdu, Jésus nous indique que 
toute cette violence inutile, gratuite et haineuse ne peut arrêter la marche 
de l’amour. Tous nos gestes simples de prière, de charité, de solidarité, de 
justice, de vérité et de paix arrivent toujours, lentement, dans un mouvement 
parfois imperceptible, à vaincre le mal et le péché par la force d’amour et de 
miséricorde de la Résurrection. 

Nous sommes comme les disciples qui sont dans la barque avec Jésus lors 
de la tempête sur le lac de Galilée. Nous craignons que la barque coule ou 
chavire, avec raison. N’oublions pas que le Christ est là. Il se lèvera et dira : 
« Silence, tais-toi », et la tempête s’apaisera. Notre espérance, c’est que Jésus 
dise encore aujourd’hui à la haine, à la guerre et à la mort : « Silence, tais-toi ». 
Car notre Dieu n’est pas un dieu de mort, plutôt, le Dieu des vivants. Pâques, 
c’est ce cri de joie, cet Alléluia que la force vive de la Résurrection s’imposera 
pour un printemps éternel. 

Guy Guindon, PSS
Recteur, Grand Séminaire 

de l’Archidiocèse de Montréal



Hommage à un grand donateur
Nous avons eu le privilège de rencontrer M. Reynold Tremblay, cet homme au 
grand cœur et aux convictions profondes. La Fondation du Grand Séminaire 
de Montréal et toute son équipe lui sont très reconnaissants pour le soutien 
qu’il a démontré et ce, jusqu’au bout, en ayant fait un don dans son testament. 

Nous partageons l’hommage écrit par Madame Hélène Bournival, filleule 
de Reynold Tremblay.

Au fil de sa vie, Reynold Tremblay a œuvré comme bénévole dans plusieurs 
paroisses de Montréal, notamment Ste-Yvette, Ste-Cunégonde, St-Joseph 
(rue Richmond), St-Bernardin-de-Sienne et St-Michel, mettant à contribution 
ses connaissances financières et comptables. Il y fit la connaissance de Raül 
Garcia, prêtre, qui devint un grand ami et avec qui il partagea de nombreuses 
discussions et de bons repas.

Homme simple et très talentueux, M. Tremblay défiait tous les préjugés liés 
à son âge. Il était toujours actif, généreux de son temps et passionné de 
nouvelles technologies. Originaire de la Côte-Nord, il s’établit à Montréal 
et en 1963, s’illustra en terminant premier au Canada à l’examen final  
des Comptables Agréés. Il entreprit une longue et brillante carrière chez  
Bell Canada entouré de nombreux collaborateurs, plus particulièrement  
Claude R. Beauregard, son fidèle ami.

Reynold Tremblay nous a quittés en 2021, heureux époux de Madeleine 
Bournival pendant plus de 50 ans et veuf depuis dix ans. Ceux qui ont 
eu la chance de le côtoyer se souviendront en souriant de cet homme 
fort sympathique et si attachant.

— Hélène Bournival, sa filleule

Merci à toute la famille pour nous avoir permis de connaître Reynold 
Tremblay. Nous vous transmettons nos plus sincères condoléances 
et sachez que nous sommes très reconnaissants pour son geste 
d’une grande générosité.

  M. Reynold Tremblay
GRAND DONATEUR



Questions – Réponses  
sur les dons testamentaires

Nous nous sommes entretenus avec notre conseillère 
en dons planifiés afin de pouvoir répondre à des 
questionnements soulevés par bon nombre d’entre vous. 
Suivant une étude menée par l’Association canadienne 
des professionnels en dons planifiés1, il appert que 
certaines croyances sont encore présentes dans notre 
société au sujet des dons par testament dédiés à des 
organismes de bienfaisance.

Voici les questions les plus fréquentes :

1.  Doit-on déshériter sa famille et ses proches pour 
être en mesure de soutenir, par un don testamentaire, 
la Fondation du Grand Séminaire de Montréal?

Réponse  Après vous être assuré du bien-être de 
vos héritiers, il est possible de prévoir un don dans 
son testament à la Fondation du Grand Séminaire de 
Montréal. Un petit pourcentage dédié à la Fondation 
ou un montant aussi minime soit-il, feront une grande 
différence. Vous pouvez même prévoir que la Fondation 
du Grand Séminaire de Montréal soit désignée comme 
votre héritier en substitut de l’un de vos proches 
advenant qu’il décède avant vous. 

2.  Y a-t-il un montant minimun obligatoire pour faire 
un don testamentaire dédié à la Fondation du 
Grand Séminaire de Montréal?

Réponse  Bien sûr que non. Sachant que tout don, 
aussi modeste soit-il, est important, ce même principe 
s’applique au don par le biais de votre testament. 
La plupart des gens laissent en héritage un patrimoine 
composé d’actifs tel qu’un fonds de retraite, un 
immeuble, une maison, un chalet ou un condo, quelques 
actifs placés, une assurance-vie, etc. Parlez-en à votre 
planificateur financier ou votre notaire. Vous pourriez  
constater les avantages de faire un don par testament 
afin de faire bénéficier votre succession d’un crédit 
pour don, équivalent à presque 50 % de la valeur 
du don.

3.  Faire un don à un organisme de bienfaisance dans  
son testament est-il complexe et irréversible? 

Réponse  Faire un don dans son testament est simple, 
il suffit même d’ajouter une simple clause à cet effet 
en prenant soin de bien indiquer le nom de l’organisme. 
Il faut savoir aussi qu’il est tout aussi simple de faire une 
modification à votre testament en tout temps, advenant 
un changement à votre situation familiale ou financière. 
Le mieux est d’en parler à un professionnel, notaire ou 
avocat qui sera en mesure de vous guider.

4.  Est-il nécessaire d’informer la Fondation du  
Grand Séminaire de Montréal de son intention  
de faire un don par testament?

Réponse  Sachez que cette décision sera la vôtre, et qu’en 
aucun temps vous n’êtes tenu de dévoiler votre testament 
à quiconque. Il s’agit d’un document confidentiel. 

Faire un don dans son testament, c’est souvent l’occasion 
de contribuer à la mission d’un organisme comme la 
Fondation, par un don d’une valeur plus grande que vous 
ne le pourriez de votre vivant. La Fondation du Grand 
Séminaire de Montréal a à cœur de vous manifester 
toute sa reconnaissance et de vous rendre hommage, 
et ce, de votre vivant, pour un don qui se concrétisera 
plus tard, à votre décès. Cependant, nous respectons la 
volonté des donateurs qui désirent demeurer anonymes.

En prévoyant un don testamentaire en faveur de 
la Fondation du Grand Séminaire de Montréal, vous 
transmettez vos convictions profondes et assurez avec 
nous une formation actualisée et de qualité aux futurs 
leaders catholiques de nos communautés chrétiennes. 

Merci de votre appui!

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous, et ce sans engagement et en toute 
confidentialité, par téléphone au (514) 925-0005, 
poste 1 ou par courriel : donsplanifies@gmail.com.

UN DON TESTAMENTAIRE POUR 
TRACER L’AVENIR AVEC NOUS !

1.   Association canadienne des professionnels en dons planifiés, Volonté de faire,  
https://www.volontedefaire.ca/5-mythes-communs-qui-font-obstacle-a-votre-volonte-de-faire/

https://www.volontedefaire.ca/5-mythes-communs-qui-font-obstacle-a-votre-volonte-de-faire/
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Dans l’Église actuelle, on observe qu’il y a une crise profonde 
vocationnelle. Cette crise s’observe par la diminution importante 
du nombre de prêtres, des personnes consacrées. Le Symposium 
auquel j’ai participé a repositionné une question importante : 
au lieu de parler du manque de prêtres, ne devrions-nous pas 
réfléchir sur la valorisation de la vocation de chaque baptisé – les 
laïcs et laïques, les diacres permanents, les religieux et religieuses. 
Car ce qu’il y a de commun dans l’Église pour tous les Chrétiens, 
c’est le baptême. Le baptême nous donne la grâce de devenir 
enfants de Dieu. Par le baptême, nous participons tous au 
sacerdoce du Christ. Nous sommes tous appelés à témoigner de 
l’amour de Dieu au monde. Nous avons tous, par notre vie, notre 
engagement, notre témoignage, la capacité d’exprimer au monde 
que Dieu nous aime et veut nous aider à découvrir comment Il nous 
aime tous et toutes. Le Symposium sur le sacerdoce a proposé une 
vision renouvelée des vocations. Nous sommes tous appelés à 
devenir des enfants de Dieu. Nous avons à jouer un rôle essentiel et 
complémentaire pour le développement de la société et de l’Église. 

Lors des conférences, plusieurs intervenants ont souligné que ce 
qui construit l’Église, c’est de changer notre vision des vocations. 
Les vocations ne doivent pas être vues comme des occasions de 
s’élever au-dessus des autres et de s’imposer. Plutôt, que chaque 
vocation est ordonnée pour le service du Peuple de Dieu et du 
monde. Nous avons à redécouvrir que le mariage est un service 
pour exprimer que la vie de couple vécue selon l’Évangile est signe 
de tendresse de Dieu parmi le monde. Les personnes consacrées 
selon les charismes des différentes communautés religieuses 
témoignent, par leurs actions, que Jésus aime les pauvres, les 
malades, les personnes démunies, les personnes âgées et les 

SYMPOSIUM SUR LE SACERDOCE  
Colloque international sur les vocations  
presbytérales, laïques et consacrées
Témoignage de Guy Guindon, PSS

Du 17 au 19 février dernier, se tenait à Rome, au Vatican, 
un Symposium international réunissant des évêques, des prêtres, 
des personnes consacrées, des laïcs. Durant trois jours, experts 
et théologies du monde entier se sont consacrés à approfondir la 
relation entre le sacerdoce fondamental des baptisés et le sacerdoce 
ministériel, afin de « mieux penser la communion des vocations dans 
l’Église mais également, la complémentarité des états de vie », 
comme l’a exprimé le cardinal Marc Ouellet, préfet de la 
Congrégation des Évêques.

Guy Guindon, PSS, recteur du Grand Séminaire de l’Archidiocèse 
de Montréal a participé à ce Symposium, avec plusieurs confrères et 
consœurs, y compris l’Archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine. 
Il nous fait part de son témoignage.

jeunes. D’autres communautés de consacrés, 
des mouvements catholiques, ont aussi la vocation 
de promouvoir l’éducation, le respect de la nature et 
la construction d’une société plus juste et fraternelle. 
La vocation du prêtre, dans ce nouveau contexte, 
c’est d’annoncer avec les baptisés la Parole de Dieu, 
de susciter la communion dans les communautés 
chrétiennes, de rassembler les baptisés autour de 
l’Eucharistie, de la miséricorde et du soutien des plus 
faibles. Le prêtre est vu comme celui qui annonce la 
Bonne Nouvelle, celui qui sanctifie par la célébration des 
sacrements; il est un guide et un soutien pour chacun.

Lors de ce Symposium, nous avons échangé afin 
de reconnaître que les vocations reflètent ensemble 
la vie de Jésus sur terre. Les vocations sont variées, 
car les dons de l’Esprit sont nombreux et aucune 
personne à elle seule ne peut représenter le Christ. 
C’est l’ensemble des baptisés qui, dans un grand 
mouvement de complémentarité et de réciprocité, 
peuvent, en travaillant ensemble selon l’Évangile, 
refléter le visage du Christ pour l’humanité. Oui, Dieu 
continue d’appeler tous les baptisés à vivre la Bonne 
Nouvelle aujourd’hui. Chacun a une vocation propre, 
originale, qui est essentielle pour le service du Peuple de 
Dieu et de l’édification de l’Église. Nous avons à retrouver 
cette vie de la communauté chrétienne des premiers siècles 
qui avaient une multitude de vocations complémentaires 
pour annoncer l’Évangile et être des témoins prophétiques, 
au service des uns des autres, de l’Église et du monde.

Photos, de haut en bas : Le groupe du diocèse de Montréal et du Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal, avec à l’avant-plan, l’Archevêque de Montréal 
Mgr Christian Lépine et le cardinal Marc Ouellet. / Le groupe du diocèse de Montréal, incluant l’Archevêque Mgr Lépine et le recteur du Grand Séminaire, 
Guy Guindon, photographiés devant le tombeau de Saint Jean-Paul II.


