
- Unis maintenant plus que jamais dans le Christ -
Par la grâce de Dieu, nous sommes unies maintenant plus que jamais dans le Christ. Dès le début de 
la pandémie de la COVID-19 au Canada, l’Église de Saint-Boniface s’est mobilisée et a fait preuve d’ingéniosité. 
Nous avons trouvé de nouvelles façons de fournir des conseils et une nourriture spirituelle, et là où possible, 
l’accès à la communion, à la messe et aux sacrements, tout en assurant la sécurité et le bien-être de tous. 
L’Archidiocèse et ses paroisses persistent à travailler en équipe pour relever le défi. Je suis reconnaissant 
envers la générosité et la bienveillance de tant de personnes!

Votre don à la Campagne du Bon Pasteur 2020 aidera l’Archidiocèse à atténuer l’impact de la pandémie 
sur ses paroisses et à soutenir la formation des séminaristes, une des clés de notre avenir.
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En tant que directeur archidiocésain des vocations au sacerdoce, je chemine avec les séminaristes et j’assure la liaison entre eux et l’archidiocèse, en 
les présentant aux membres du clergé, par exemple. Puisque mon ordination est récente, je connais bien leur formation. Nous sommes unis dans notre 
compréhension de ce que cela signifie pour un jeune homme de choisir une vie de prêtrise : une vie de célibat, d’obéissance inconditionnelle et de service.

Peu importe si les séminaristes sont au séminaire St. Peter’s ou St. Joseph, leurs formateurs sont leur source principale de direction. Cependant, mon rôle 
devient plus actif  pendant les mois de l’été lorsqu’ils reviennent à l’archidiocèse. Nous trouvons le temps de prier ensemble, de discuter de nos expériences 
communes dans le discernement de nos vocations, de partager des repas, de discuter de nos intérêts, comme le soccer, entre autres.

Nous sommes un groupe divers sur le plan culturel comme nous avons différents vécus et pays d’origine. En mon opinion, tous les séminaristes 
sont des héros puisqu’ils quittent avec joie la vie qu’ils avaient avant d’entamer ce cheminement. Ils font confiance à la Providence Divine, 
acceptant ainsi de consacrer leurs vies entières à servir le Christ au sein de l’Archidiocèse de Saint-Boniface, peu importe la 
mission qui leur est confiée. Je trouve remarquable que tous nos séminaristes adoptent à part entière cette nouvelle vie dédiée à l’Église de  
Saint-Boniface, en profitant de chaque occasion de connaître ses gens. Ceci est étonnamment vrai pour les séminaristes d’autres pays — ils développent leurs 
compétences en anglais, et pour certains, leurs compétences en français, afin d’exercer leur ministère dans une langue étrangère. Ils découvrent comment vivre 
dans un environnement très différent sur le plan culturel, et souvent avec des expériences pratiques comme la pêche sur glace!

Comme tous les disciples missionnaires, les jeunes prêtres continuent à discerner leur appel et à approfondir leur compréhension de la façon de proclamer 
l’Évangile dans la société d’aujourd’hui. Le soutien des laïcs est de valeur inestimable à ce processus continu!

- Rencontrez nos séminaristes 2020-2021 -

L’abbé Joshua Gundrum 
Directeur archidiocésain  
des vocations au sacerdoce

Je rends grâce à Dieu pour 
ma formation de qualité qui 
me permettra d’être à votre 
service.

Diacre Christian Mutombo
ordonné le 5 juin 2020

La formation est souvent 
douloureuse, mais c’est 
grâce à cette formation que 
je continue à apprendre à 
aimer. Dieu est mon premier 
formateur et la formation que 
je reçois au séminaire est 
inestimable.

Serge Buissé

Ma formation au séminaire 
a toujours été une école de 
l’Évangile dans laquelle j’apprends 
à reconnaître chaque personne 
comme étant mon ami, mon frère, 
ma sœur, un parent et, ultimement, 
Jésus. Je vois Jésus en eux et je 
porte sa mission

Jean-Marcel Kabongo

Mon âme rend grâce au Seigneur pour 
Son amour que je reçois par l’entremise 
des bienfaiteurs qui m’aident dans mon 
cheminement vers la prêtrise. Je veux 
être un bon pasteur dans Ses pâturages.

Peter Tran Thanh Duan

« Être un saint signifie 
toujours donner son oui à 
Dieu et faire Sa volonté. » Ce 
désir de devenir un saint me 
pousse toujours à avancer 
dans mon cheminement vers 
la prêtrise.

Paul Nguyen

L’abbé Jean-Baptiste 
Nguyen 
ordonné  
le 6 juin 2020

L’abbé  
Brian Trueman 
ordonné 
le 13 juin 2020 


