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

  

After working several years in landscaping and construction, out of the blue I started working for 

myself. This dream came about without any effort on my part. But after about a year, and accomplishing some 

amazing projects, I knew in my heart that God had a greater plan for me if I wanted it. The things he had 

orchestrated in my life were undeniable. I began to actively search for God. During this time, I focused often on 

a number of God’s promises. The scripture passage of Jeremiah 29:11-13, focuses on finding God in a real and 

personal way, and that became my prayer. This led me deeper in relationship with the Lord where he began to 

share with me some of the deepest desires of my heart. Shortly after that, I visited the Companions of the Cross 

and felt as if he wanted me to begin to discern joining them. I visited the community a number of times and was 

attracted to their love for each other and their love and desire to see Jesus proclaimed.  

My story and many others are just beginning so please pray for the Church, priests, and vocations at this 

time. God is still very much alive and guiding his people and he will wait with patience for his children to turn 

back to him to receive the promises found in scripture. He has always been faithful and will always continue to 

be faithful. I encourage you to press on to know the Lord and his great and often unexpected plans he has for 

you.  

 

About the Companions of the Cross: The Companions of the Cross was founded in 1985, Ottawa, Ontario, by 

Fr. Robert Bedard, CC. We are a community of Catholic priests inviting people to know Jesus and empowering 

them to share Jesus. Our priests preach the Word of God with passion, celebrate the sacraments with devotion, 

and lead with confidence. www.companionscross.org 

 

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 

 

“He clearly showed me that my plan would not make me 

as happy as His plan.”  

 

I grew up in a loving family who were great witnesses in 

raising me in the Catholic faith. Without this strong 

foundation I don’t think I’d be where I am today. After 

studying landscaping at Fanshawe College I started to get 

involved with Pure Life Ministries in London. After a few 

years of steady growth in my faith I started thinking about 

the priesthood, even though this was not something I was 

interested in. I had my heart set on getting married, having 

a family, and owning my own business.  

My faith continued to grow as my prayer life increased, for 

I had heard that as Catholics we could know God 

personally. The Father’s promise to his children is that he 

knows us and loves us. I struggled with this truth for years.  

 

Mark Hartman, seminarian  

Companions of the Cross: 3rd year of formation  

Home parish: St. Boniface, Zurich, Ontario 
 

http://www.companionscross.org/
http://www.dol.ca/vocations


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

 

Après avoir travaillé plusieurs années dans l'aménagement paysager et la construction, j'ai commencé à 

travailler pour moi-même. Ce rêve s'est réalisé sans aucun effort de ma part. Mais après environ un an, et après 

avoir réalisé des projets incroyables, je savais de tout mon coeur que Dieu avait un plan plus ambitieux pour 

moi, si je le voulais. Les choses qu'il avait orchestrées dans ma vie étaient indéniables. J'ai commencé à 

rechercher activement Dieu. Pendant ce temps, je me suis souvent concentré sur un certain nombre de 

promesses de Dieu. Le passage d'Écriture de Jérémie 29: 11-13 met l'accent sur la recherche de Dieu d'une 

manière réelle et personnelle, et c'est devenu ma prière. Cela m'a amené à approfondir ma relation avec le 

Seigneur, où il a commencé à partager avec moi certains des désirs les plus profonds de mon cœur. Peu de 

temps après, j'ai rendu visite aux Compagnons de la Croix et j'ai eu l'impression que le Seigneur souhaitait que 

je commence à discerner les rejoindre. J'ai visité la communauté plusieurs fois et j'ai été attirée par leur amour 

les uns pour les autres, ainsi que leur amour et leur désir de proclamé Jésus. Dieu est toujours très vivant et il 

guide son people; il attendra avec patience que ses enfants lui retournent pour recevoir les promesses contenues 

dans les Écritures. Il a toujours été fidèle et continuera toujours à être fidèle. Je vous encourage à continuer à 

connaître le Seigneur et ses grands projets, souvent inattendus, qu’il a pour vous. 

 

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 

 

 

"Il m'a montré clairement que mon plan ne me rendrait 

pas aussi heureux que son plan." 

J'ai grandi dans une famille chaleureuse qui a été un témoin 

formidable en m'élevant dans la foi catholique. Sans cette 

base solide, je ne pense pas que je serais qui je suis 

aujourd'hui. Après des études d’aménagement paysager au 

collège Fanshawe, j’ai commencé à travailler avec Pure Life 

Ministries à London. Après quelques années de croissance 

constante dans ma foi, j'ai commencé à penser à la prêtrise, 

même si cela ne m'intéressait pas tout de suite. J'avais à 

cœur de me marier, d'avoir une famille et de posséder ma 

propre entreprise. Néanmoins, ma foi a continué de croître à 

mesure que ma vie de prière augmentait, car j'avais entendu 

dire qu'en tant que catholiques, nous pouvions connaître 

Dieu personnellement. La promesse du Père à nous ses 

enfants, c’est qu’il nous connaît et Il nous aime. J'ai lutté 

avec cette vérité pendant des années. 

 

Mark Hartman, séminariste  

Compagnons de la croix: 3e année de formation  

Paroisse natale: St-Boniface, Zurich, Ontario 

 
 

mailto:vocations@dol.ca
http://www.dol.ca/vocations

