S.V.P. encouragez les vocations sacerdotales et religieuses. Vos prières et votre soutien font une différence.
«J'étais attiré par la simplicité quotidienne du service avec amour.»
Je suis frère missionnaire de Maryknoll auprès du
Catholic Mission Mission Society of America. Je
suis dans le programme de formation depuis 8 ans.
Je termine actuellement les cinq derniers mois avant
mes voeux perpétuels le 31 mai, 2019; c'est à ce
moment-là que je commencerai ma vie en tant que
Frère Missionnaire de Maryknoll dans la vie
consacrée et dans la mission.
J'ai fréquenté l'école élémentaire Our Lady Immaculate à Strathroy, Sir George Ross Secondary School
à London, Ontario, le Collège Harold Washington
dans le domaine des arts, l'Université St. Xavier et
l'Union théologique catholique à Chicago pour les
études religieuses et la théologie catholique.
Frère Ryan Thibert M.M.
Vœux perpétuels: le 31 mai, 2019
Paroisse natale: All Saints, Strathroy, Ontario
Dans ma vie, beaucoup de gens m’ont influencé pour ouvrir mon cœur à l'appel de Dieu dans ma vocation de
Frère. J'ai eu beaucoup de bons guides qui m'ont enseigné la foi et comment suivre le Seigneur. J'ai choisi cet
ordre religieux des frères Maryknoll parce qu'ils reconnaissaient mon appel unique à la mission et mes dons
personnels. Ils m'ont motivé pour devenir une meilleure personne au service des pauvres et démunis de la société. Leur vision et leurs charismes de mission globale et de vie apostolique m'ont permis de me consacrer et
de partager ma vie dans un engagement pour Dieu et pour son peuple. J'étais attiré par la simplicité quotidienne
du service avec amour pendant que j'offrais mes talents pour servir Dieu dans la mission.
À propos des pères et des frères Maryknoll: La mission des pères et frères de Maryknoll consiste à «aller
outre-mer et à démontrer l'amour et la miséricorde de Dieu aux pauvres». Les missionnaires de Maryknoll ont
commencé lorsque deux prêtres américains de différents horizons se sont rencontrés à Montréal en 1910, ils ont
tous deux reconnu que l'Église ne s'épanouirait pas avant d'envoyer des missionnaires à l'étranger. Ils ont donc
commencé à élaborer un projet de création d'un séminaire pour les missionnaires étrangers. Fondés sur l’Évangile de Jésus-Christ, Maryknoll répond à l’appel à la mission dans les régions les plus pauvres d’Asie,
d’Afrique et d’Amérique latine. Nous créons des cliniques et des hôpitaux, nous éduquons, nous soignons des
enfants vulnérables, un ministère contre le sida, des secours en cas de catastrophe et nous apportons l’espoir et
la guérison à un monde d'esprits brisés.
www.maryknoll.org

Vocations London cherche à promouvoir une culture de vocations dans le diocèse de London par la prière,
l’éducation, l'encouragement et l'invitation. Pour en savoir plus sur la manière dont vous pouvez aider à promouvoir cette culture de vocations dans vos familles, écoles et paroisses, veuillez contacter le Père Patrick Bénéteau, directeur des vocations, à vocations@dol.ca ou visitez la page Facebook VocationsLondon ou le site
web www.dol.ca/vocations

