En l978 j'étais membre de l'Aviation Royale du Canada..... j'avais demandé à mon
commandant si je pouvais venir célébrer la Semaine Sainte dans ma paroisse de
La Broquerie..... l'abbé Georges Savoie qui était vicaire m'a demandé de faire des
commentaires pour expliquer les changements qui se passaient dans la liturgie.....
après la célébration il m'invita à venir le lundi soir au sous-sol du presbytère pour
une réunion avec les jeunes de la paroisse.... après la rencontre il m'a demandé si
j'avais déjà penser à devenir prêtre..... au retour à la base aériene de Namaio à
l'ouest d'Edmonton....... j'ai mentionné cela à mon commandant..... il m'informe
qu'il était le grand chevalier des chevaliers de Colomb et que le chevalier en
charge de la spiritualité ferait les arrangements et me conduirait à St. Albert à la
maison de retraite des pères Oblats....le samedi soir j'ai rencontré le père
Cléophas Lafrenière....il m'a conseillé de voir Mgr. Beaudoux pour entrer au
séminaire de Saint Boniface sur la rue Taché.... aprés trois ans d'étude j'ai reçu
une licence en philosophie et après quatre années d'étude en théologie j'ai reçu
une maitrise ...... je fus ordonné prêtre à la Cathédrale de Saint Boniface le 10 juin
1966.... devenu vicaire à la paroisse de la Cathédrale.... ensuite dans la région du
Lac du Bonnet, Pinawa et Pointe du Bois......depuis j'ai fait du ministère dans neuf
paroisses.... pour ensuite devenir prêtre modérateur de notre région pastorale....
quand j'étais jeune...j'avais des problêmes personnels....je détestais les études....
j'étais très espiègle.... javais rejoint l'aviation pour voir le monde.... je bégayait.....
j'étais le mouton noir de la famille.... les sports étaient ma vie....la foi de mon père
et de ma mère était ma force ..... dans l'aviation chaque jour j'assistait à la messe
et méditais sur l'imitation du Christ.....quand j'étais vicaire à la cathedrale, un
jour je disais mon chapelet...... Mgr. Beaudoux qui était reconnu comme père du
concile Vatican 11 comme avant garde pour la liturgie, la pastorale et la
catéchèse, m'introduit à son Imminence le cardinal Karol Watila et lui dit que
j'était le représentant de la commission de liturgie dans le diocèse et sur le plan
nationnal, le cardinal m'a dit qu'il était très important de mettre en pratique
l'enseignement du concile, ce grand homme est reconnu aujourd'hui comme le
saint Jean Paul Deux...... ma vocation au sacerdoce est un don gratuit de Dieu que
je devais reconnaitre humblement et coopérer...... le pape François dans son
message pour la journée mondiale de prière pour les vocations.... nous dit qu'il
veut que tous les baptisés puissent expérimenter la joie d'appartenir à l'Église et
redécouvrir que la vocation chrétienne.... ainsi que les vocations particulières,
naissent au sein du peuple de Dieu et sont de dons de la miséricorde
divine....l'Église est la maison de la miséricorde, et constitue le "terreau" où la
vocation germe, grandit et porte du fruit...... l'appel de Dieu nous arrive à travers
la médiation et de la communauté//// Dieu nous appelle à faire partie de l'Église et,
après un certain temps de maturation en elle, il nous donne une vocation
spécifique...... le parcours vocationnel se fait avec les frères et les soeurs que le
Seigneur nous donne, c'est une con-vocation..... le pape François nous rappel
qu'en cette journée consacrée pour les vocations qu'il désire chacun et chacune
d'entre nous à prendre nos responsabilités dans le souci et le discernement des
vocations.

