Or il advint, comme ils étaient là, que les jours furent accomplis où elle devait enfanter.
Elle enfanta son premier-né, l'enveloppa de langes et le coucha dans une crèche, parce
qu’ils manquaient de place dans la salle.
Luc 2: 6-7

Jésus-Christ est né parmi nous, Dieu parmi les hommes. Il n'a pas peur d’en prendre le risque, de manifester
son souci pour l'humanité et d'entrer dans notre histoire en petit enfant, pauvre et dans une crèche. Oui, Dieu
vient nous montrer qu'il n’est indifférent ni à nous, ni à nos souffrances. Plus encore, en se rendant vulnérable, il nous attire à lui, Seigneur de la providence et de l'histoire. Vraiment, n’hésitons pas à nous réjouir en
ce temps, car nous savons que «pour Dieu, rien n'est impossible!» (Lc 1, 37). En effet, les nombreuses interventions de Dieu pour nous continuent de nous assurer de sa fidélité à accomplir ses promesses.
Parmi les nombreuses grâces reçues au cours de l’année écoulée, permettez-nous d’en mentionner quelquesunes qui témoignent clairement de la fidélité de Dieu.
Le 15 mars, trois de nos séminaristes, à savoir André Luis de Lima, Rafał Bartosiński et Renan Roberto Costa,
ont été admis comme candidats (Admissio ad Ordines), dans la paroisse de St. Clare of Assisi, à Woodbridge.

Le rite a été célébré lors d'une messe présidée par Son Excellence John A. Boissonneau, évêque auxiliaire de
Toronto. Par ce rite, l'Église reconnait et confirme officiellement leur vocation et leur aptitude à recevoir sous
peu l'ordination presbytérale.
Le 20 avril, notre souper bénéfice annuel a eu lieu. Ce fut une démonstration sincère de votre amour, de votre
sollicitude et de votre soutien envers nous. Nous remercions donc tous ceux qui y étaient présents et espérons
avoir le plaisir de vous revoir le 3 mai 2019!
Le mois de mai marquaitle 50e anniversaire de la naissance du Chemin néo-catéchuménal à Rome. Avec de
nombreux frères et sœurs de Toronto et d'autres régions du Canada, nous avons rejoint des milliers de pèlerins du monde entier pour la commémoration de ce moment historique lors d'une rencontre avec le pape
François et les initiateurs du Chemin néo-catéchuménal. Voici quelques mots que le Souverain Pontife nous a
adressés lors de cette réunion solennelle à l’Université de Tor Vergata, le 5 mai:

Allez. La mission appelle au départ. Mais dans la vie, la tentation est grande de s'attarder, d'éviter les
risques, de se contenter de maîtriser la situation. Il est plus facile de rester à la maison, entourés de ceux
qui nous aiment, mais ce n’est pas la façon de faire de Jésus. Il envoie: "Allez." Il n'utilise pas de demimesures. Il n'autorise pas les transferts de courte durée ni les remboursements de voyage, mais il dit à
ses disciples, tous ses disciples, juste un mot: "Allez!" Allez: un appel puissant qui résonne dans toutes les
sphères de la vie chrétienne; une invitation claire à toujours sortir, pèlerins du monde à la recherche du
frère ou de la sœur qui ne connait pas encore la joie de l’amour de Dieu.

À la suite de cette rencontre, trois séminaristes ont obtenu leur diplôme en philosophie et, après
leurs vacances d’été, ont laissé la vie du séminaire pour un temps de mission.
En mai dernier, également, le Père Giuseppe Scollo était nommé vice-recteur de notre séminaire et
commençait sa mission comme professeur associé de théologie biblique au séminaire St. Augustine.
À la suite des vacances d’été, son Éminence le cardinal Thomas Collins a accepté la demande officielle de quatre candidats à l’ordination en vue du diaconat. Ainsi, Eduardo de Oliveira Paixãoa été
ordonné diacre le 3 novembre à l'église Our Lady of Grace à Aurora. Le lendemain, Mauricio G. Sanjines Calatayud a reçu le sacrement de l’Ordre à la paroisse Blessed Trinity de Toronto. Enfin, l’ordination de João G. Veras Ferreira a été célébrée à l’église St. Mary of the Angels, le 11 novembre.
Plus tard, le 21 novembre, Carlos A. Torres Marquez et Mirko Ljuba étaient nommés lecteurs au
cours d’une messe présidée dans la chapelle du séminaire St. Augustine par Mgr Michael Mulhall,
évêque de Pembroke.
Finalement, le 15 décembre, Renan Roberto Costa a été ordonné diacre à l'église Our Lady of Guadalupe. Si Dieu le veut, ces quatre diacres seront ordonnés prêtres le 11 mai 2019 à la basiliquecathédrale St. Michael par Son Éminence Thomas Cardinal Collins. Vous êtes tous chaleureusement
invités à vous joindre à nous pour cet événement exceptionnel!
En tous ces évènements, nous nous émerveillons de l'amour et de la fidélité de Dieu envers nous.
Nous sommes plus que reconnaissants envers le Seigneur pour l'abondance et la générosité qui nous
ont été témoignées par votre aide constante et vos prières pour nos vocations. Une fois de plus, nous
vous assurons de nos prières pour vous et vos proches. Puisse le Roi nouveau-né, le Sauveur de
chaque personne sur terre, vous garder en sa bienveillance et sous sa protection, et qu'il continue à
vous couvrir de ses grâces tout au long de la nouvelle année!

Formateurs et Séminaristes

P.S.: Notre souper bénéfice annuel aura lieu le vendredi 3 mai 2019 au Paramount EventSpace, 222
Rowntree Dairy Road, Woodbridge. Pour acheter des billets, veuillez contacter le séminaire au
416.264.9477.

