
S.V.P. encouragez les vocations sacerdotales et religieuses. Vos prières et votre soutien font une différence.  

 

Je ne savais pas tout cela à l'époque, tout ce que je savais, c'était que le Père Tim m'a impressionné et je voulais 

être un prêtre comme lui. Ainsi, à l'âge de dix ans, j'ai décidé que les Compagnons de la Croix étaient l'endroit 

où je pensais que Dieu m'appelait à servir en tant que prêtre. J'ai toujours gardé l'entrée de mon journal que j'ai 

écrite, le 22 octobre 2004! J'ai ensuite scellé ma décision en leur envoyant un grand don de 1,50 $ (fruits des  

besognes complétées à la maison), ainsi qu’une photo et une lettre dessinées à la main. C’est à partir de cette 

décision juvénile, mais sincère, que mon cheminement avec les Compagnons a commencé. Je suis maintenant 

dans ma cinquième année de formation, étudiant la théologie à Detroit, au Michigan. Je vous demande vos 

prières, afin de pouvoir un jour servir le Seigneur dans la vocation à laquelle je crois qu'il m'appelle! 

 

À propos des Compagnons de la Croix: Les Compagnons de la Croix ont été fondés en 1985 à Ottawa, 

Ontario, par le Père Robert Bédard, CC. Nous sommes une communauté de prêtres catholiques invitant les 

autres à connaître Jésus, afin de partager Jésus avec puissance. Nos prêtres prêchent la Parole de Dieu avec 

passion, célèbrent les sacrements avec dévotion et dirigent avec confiance. www.companionscross.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 dans vos familles, écoles et paroisses, veuillez contacter le Père Patrick Bénéteau, 

directeur des vocations, à vocations@dol.ca, visitez Facebook VocationsLondon, ou www.dol.ca/vocations 

 

 

"J'ai été très impressionné par son partage sur l'amour 

de Dieu" 

 

Mon parcours pour devenir séminariste avec la 

communauté des Compagnons de la Croix a commencé 

quand j'étais très jeune. J'ai ressenti un appel à la prêtrise 

depuis ma jeunesse. À l’âge de six ou sept ans, j’installais 

mes peluches en «congrégation» en faisant semblant de 

célébrer la «messe»; mes frères et soeurs participaient 

comme enfants de chœur. Plus tard, à l'âge de neuf ans, 

j’ai rencontré pour la première fois les Compagnons de la 

Croix, lorsque le Père Tim Devine, l'un de leurs prêtres, a 

dirigé une mission paroissiale dans ma ville natale. J'ai été 

très impressionné par son partage sur l'amour de Dieu, et 

par le fait, qu’étant aveugle, il était capable de célébrer la 

messe et de diriger la prière. Après la mission, j'ai couru 

vers lui avec impatience, et je me suis présenté en 

discutant sans cesse sur le fait que je voulais devenir 

prêtre. Il m'a encouragé et m'a dit: «Tu deviendras prêtre 

un jour.» Il m'a ensuite parlé un peu des Compagnons et 

mon intérêt pour la communauté s'est enflammé. 

Isaac Longworth, séminariste 

Compagnons de la croix: 5e année de formation 

Paroisse natale: Holy Trinity, Woodstock, Ontario 
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