
Please, do all you can to encourage priestly and religious vocations. Your prayers and support make a difference.  

 

Meeting a multitude of young, enthusiastic Catholics at WYD made me realize two things: first, that it was 

possible to live my faith every day (and not just Sundays from 10 till 11am); and that the consecrated life was 

possible for young people today – and maybe for me? In the following years, as I attended King’s University 

College in Religious Studies, I also deepened my faith and my relationship with Christ, through prayer, youth 

groups, retreats, etc. This helped me be open to God and allowed me to hear and respond to his call to the 

consecrated life a few years later. God gently led me, one step at a time, until in 2013 I joined the Monastic 

communities of Jerusalem, a new monastic community which seeks to live the monastic life within today’s big 

cities. Through our mission to live “in the heart of the city, in the heart of God”, I can fulfil my desire to both 

give myself entirely to God and live in his presence, and also to be present to this world and the people in it. I 

hope that by our prayer in their midst they may discover God’s presence, even within the bustle of urban life. 

 

About the Monastic Communities of Jerusalem: consists of two religious institutes of brothers and sisters 

whose vocation it is to provide an oasis of prayer, silence and peace in the "desert" of modern cities.  The 

community was founded in 1975, in the Paris church of St. Gervais, from a desire on the part of the then-

archbishop of Paris, Cardinal François Marty and a proposal by Father Pierre-Marie Delfieux, chaplain at Paris' 

Sorbonne University and the community's founder. www.fraternites-jerusalem.ca 

 

Vocations London seeks to promote a culture of vocations in the Diocese of London through prayer, 

awareness, affirmation and invitation.  To learn more about how you can help foster a culture of vocations in 

your families, schools and parishes, please contact Fr. Patrick Bénéteau, vocations director at vocations@dol.ca 

or visit the Facebook page VocationsLondon or the website www.dol.ca/vocations 

 
 

“Following God’s call has led me to places I didn’t 

expect!” 

 

Born and raised in London, I’m now a nun with the 

Monastic Communities of Jerusalem in Montreal. My 

family’s home parish was Holy Rosary, and after its 

closing I became a parishioner at St. George’s. I 

attended École Frère-André and École secondaire 

Mgr-Bruyère – now that I live in a French-language 

community in Québec, I am particularly grateful to 

have been in the French Catholic school system! 

Despite my mother having had five aunts who were 

Sisters (five! three Ursulines and two Sisters of Saint 

Joseph,) it never occurred to me that I might one day 

become a nun. The turning point in my vocational 

journey – and in my faith life in general – was World 

Youth Day 2002 in Toronto. I was sixteen at the time 

and trying to figure out what career path I should take.  

 

Sr. Bethany (Laura Silcox), temporary professed 

Fraternités Monastiques de Jérusalem à Montréal 

Home parish: St. George, London, Ontario 

 
 

http://jerusalem.cef.fr/jerusalem/en/en_12frat00.html
http://www.fraternites-jerusalem.ca/
http://www.dol.ca/vocations


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

 

La rencontre avec une multitude de jeunes catholiques pratiquantes, aux JMJ, m'a fait comprendre deux choses: 

premièrement, qu’il était possible de vivre ma foi tous les jours (et non pas seulement le dimanche de 10h à 

11h); et que la vie consacrée était possible pour les jeunes d’aujourd'hui - et peut-être pour moi?! Au cours des 

années suivantes, pendant que je fréquentais King's University College en études religieuses, j’ai aussi 

approfondi ma foi et ma relation avec le Christ, par la prière, des groupes de jeunes, des retraites, etc. Cela m’a 

aidé à m’ouvrir à Dieu, à l’écouter et à répondre à son appel à la vie consacrée quelques années plus tard. Dieu 

m’a conduit gentiment, pas à pas, jusqu’en 2013 quand j’ai rejoint les communautés monastiques de Jérusalem, 

une nouvelle communauté monastique qui cherche à vivre la vie monastique dans les grandes villes 

d’aujourd’hui. Par notre mission de vivre «au cœur de la ville, dans le cœur de Dieu», je peux réaliser mon désir 

de me donner entièrement à Dieu et de vivre en sa présence, mais aussi d’être présent à ce monde. J'espère que 

par notre prière parmi eux, ils découvriront la présence de Dieu, même dans le tumulte de la vie urbaine. 

 

À propos des communautés monastiques de Jérusalem: se compose de deux instituts religieux de frères et 

sœurs dont la vocation est de fournir une oasis de prière, de silence et de paix dans le "désert" des villes 

modernes. La communauté a été fondée en 1975, dans l'église parisienne Saint-Gervais, à la demande de 

l'archevêque de Paris d'alors, le cardinal François Marty, et ainsi avec le père Pierre-Marie Delfieux, aumônier 

de l'Université de la Sorbonne à Paris et le fondateur de la communauté. www.fraternites-jerusalem.ca 

 

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 

 

 

"Suivant l’appel de Dieu m’a conduit vers des sentiers 

que je n’attendais pas!" 

 

Née et élevée à London, je suis maintenant religieuse au 

sein des communautés monastiques de Jérusalem à 

Montréal. Ma paroisse natale était Holy Rosary et, après 

sa fermeture, je suis devenu paroissienne à Saint-

George. J'ai fréquenté l'école primaire Frère-André et 

l'école secondaire Mgr-Bruyère. Maintenant que je vis 

dans une communauté francophone au Québec, je suis 

particulièrement reconnaissante d'avoir été éduquée dans 

le système scolaire catholique de langue française! Bien 

que ma mère ait eu cinq tantes qui étaient sœurs (Cinq! 

Trois ursulines et deux sœurs de Saint-Joseph), il ne 

m'est jamais venue à l'idée que je pourrais un jour 

devenir religieuse. Le point tournant de mon parcours 

vocationnel - et de ma vie de foi en général - a été les 

Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) à Toronto en 

2002. J'avais seize ans à l'époque et j'essayais de 

déterminer ma carrière après le secondaire. 

 

Soeur Bethany (Laura Silcox), voeux temporaires 

Fraternités Monastiques de Jérusalem à Montréal 

Paroisse natale: Saint-George, London, Ontario 

 
 

http://www.fraternites-jerusalem.ca/
mailto:vocations@dol.ca
http://www.dol.ca/vocations

