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LE RECRUTEMENT DES VOCATIONS
A TORONTO

P endant sa visite au C anada britannique, le R .P. V ogel a ete tres favorablement im pressionne p ar ce qui est fait
en faveur du recrutem ent a I’Ecole Superieure N eil M cN eil de T oronto, et il
a estime qu’un expose de nos activites
pouvait etre de quelque utilite a d ’autres de nos recruteurs.
Pen apres la fondation de N eil M cNeil
en 1958, naquit un "C lub des V ocations” , avec comme directeur le P. G.A.
M cC arthy, C.S.Sp,, alors Superieur du
District. Commence avec une poignee
de gargons a demi interesses, le club a
progresse regulierem ent au meme pas
que I’Ecole elle-meme et com pte habituellem ent plus de 70 membres.
Son objectif, en fait, est double. D ’une
part, fournir des inform ations a ceux
qui s’interessent a la vie sacerdotale ou
religieuse. D ’autre part, donner au jeune homme qui songe a la pretrise une
prise de conscience de ses aspirations.
II ne se sent plus un isole, qui n ’ose pas
parler de ses intentions. II est membre
d ’une organisation solide et bien etablie,
qui comprend de brillants eleves et des
bucheurs, des joueurs de rugby et des
joueurs d'echecs, des sujets bien doues
et d ’autres qui le sont moins. Les membres portent avec fierte I’insigne de
I’A rchiconfrerie du S aint-E sprit et tiennent a avoir leur photo dans I’annuaire
de I’Ecole.
T o u t cela a fait apparaitre un esprit
tres sain en ce qui concerne les voca-

tions. Le jeune qui se destine a la pretrise est aussi pret a discuter de ses
am bitions que celui qui desire etre medecin, technicien, homme politique ou
homme d ’affaires.
L’organisation du Club n ’est pas tres
stricte. O n tient des reunions mensuelles, avec projections de films ou de breves causeries. Celles-ci sont, la plupart
du temps, I’ceuvre des membres euxmemes et ont trait habituellem ent aux
instituts religieux ou a quelque aspect
de la vie clericale. A I’occasion, on organise des parties de patinage ou des
pique-niques. Le Club a son president
et son vice-president, mais il n ’y a pas
de reglem ents, ni d ’appels, ni de p ratiques de piete obligatoires. C ertains
viennent regulierem ent, d ’autres font
une apparition de temps en temps. N ous
sommes toujours heureux d ’accueillir
ceux qui se presentent.
M ais le Club des V ocations n ’est pas
I’unique moyen de recrutem ent dont
nous disposons. E n entrant a I’Ecole,
chaque eleve remplit une fiche d ’informations. Parm i les questions auxquelles
il a a repondre, I’une concerne ses projets d ’avenir. S ’il mentionne la pretrise,
on I’inscrit sur une liste speciale. Lorsq u ’on le rencontre p ar la suite, on en
reparle, a moins qu’il n ’indique qu’il a
renonce.
E n tan t que conseillers de I’Ecole, nous
rencontrons les gargons au moins une
fois par an, et certains beaucoup plus!
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it, entre autres choses, nous abordons
la question de la vocation. P our les plus
avances que ce sujet interesse, on o rganise des visites au noviciat de la C ongregation aux E tats-U nis, a Ridgefield,
ou au seminaire local de S aint-A ugustin. O n ne saurait surestim er I’importance de ces visites a Ridgefield. Le
cordial accueil de nos confreres americains et le bonheur evident des novices
produisent une impression ineffagable,
qui confirme ceux qui ont deja fait leur
choix et encourage fortem ent ceux qui
hesitent. M em e ceux qui decident que
ce genre de vie n ’est pas p>our eux en
reviennent en bons am bassadeurs pres
de leurs condisciples.
D e plus, nous nous tenons en liaison
etroite avec le program m e diocesain
pour les vocations. C haque annee, nous
invitons des pretres a venir parler a nos
eleves du ran t la Sem aine des V o cations. Plusieurs fois, notre retraite annuelle a I’Ecole a ete prechee p ar des
pretres de paroisses qualifies pour cela
par leur archeveque. E n outre, deux
pretres de la Commission diocesaine
des V ocations visitent I’Ecole regulierement et sont a la disposition des eleves
qui desirent leurs conseils. E n retour,
un Pere du S ain t-E sprit fait partie de

la Commission et, chaque annee, nos
confreres sont invites a parler dans les
ecoles a travers tout I’archidiocese.
A Neil M cN eil, ?'a toujours ete la politique des P eres de rester en contact
etroit avec les eleves, non seulement
en classe, mais pendant les recreations
et les activites complementaires. O n est
convaincu que cette solidarite est un
moyen efficace d ’attirer vers le sacerdoce les jeunes gens qui ont un ideal.
Jusqu’a present les resultats ont ete satisfaisants. L’an dernier, p ar exemple,
environ 9 % de nos aines sont entres
au noviciat ou au seminaire. U ne classe,
a elle seule, a envoye presque 20 % de
ses membres en religion. Chacune de
ces trois dernieres annees, nous avons
eu la joie d ’enregistrer en moyenne plus
de 9 vocations. Celles-ci se sont orientees dans plusieurs directions: les unes
vers le sem inaire local, d ’autres vers les
M issions E trangeres de Scarborough,
les Passionistes, les Peres de SainteCroix, le sem inaire tcheque de Rome,
les Redem ptoristes et, bien entendu, les
P eres du S aint-E sprit.
M ichael Doyle,

T OTonto
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”11 ne faut pas que les missionnaires soient
avant tout des hommes de tel ou tel pays,
mais il faut qu’ils soient avant tout des hommes de Dieu et de I’Eglise, ensuite les membres de la Congregation a laquelle ils sont
unis de toute I’affection de leur ame. Dans
cette Congregation, ils sont employes au salut
des ames du pays ou ils se trouvent, tant
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qu’ils y sont par la volonte de Dieu, mais,
la comme ailleurs, ils sont membres du corps
auquel Dieu les a attaches, Cette cohesion,
et meme la simple union des coeurs, ne pourrait exister si la Mission doit passer avant
tout et la Congregation n’etre qu’une chose
secondaire.” (D. Sp. p. 456)
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