En ceci s’est manifesté l’amour de Dieu pour nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans
le monde afin que nous vivions par lui. En ceci consiste l’amour : ce n’est pas nous qui
avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de
propitiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons, nous
aussi, nous aimer les uns les autres.
1 Jean 4, 9-11

Chers frères et sœurs en Christ, dans son ineffable sagesse et son immensément tendre miséricorde, il a plu
à Dieu de « planter sa tente » (Jean 1, 14) parmi nous et de se faire ainsi connaître à nous complètement, en
Jésus-Christ (cf. Héb 1, 1-2). «Né d'une femme » (Gal 4, 4), en effet, « bénie entre toutes les femmes » (Luc 1,
42), il entra humblement dans le tissu pécheur de notre histoire « comme un petit enfant dans les bras de sa
mère » (Ps 131, 2), et pourtant comme « une grande lumière » (Matt 4, 16), naissant pour tous ceux qui
demeurent sans espérance au pays de l’ombre et de la mort et brillant dans les cœurs enténébrés, « pour
nous éclairer de la connaissance de la gloire de Dieu » (2 Cor 4, 6) et enfin « apporter le salut à tous » (Tite 2,
11). Oui, dans la pauvreté d’une mangeoire, « le resplendissement de la gloire de Dieu et l’effigie de sa substance » (Héb 1, 3) venait nous dire qu’il connaissait notre pauvreté et n’était pas indifférent à nos misères.
Enveloppé « dans des langes » (Luc 2, 12) et n'ayant « aucune place pour lui dans l'auberge » (Luc 2, 7), il
nous a fait savoir que, par amour infini, il est toujours prêt à être « enveloppé dans un linceul et déposé dans
une tombe taillée dans le roc » (Luc 23, 53), pour nous et heureux de « nous préparer un lieu » (Jean 14, 2)
où nous pouvons devenir un avec lui (cf. Jean 17, 11, 21-22).

Par conséquent, nous ne pouvons que le louer et le glorifier avec vous, en souhaitant vous partager les nombreuses bénédictions que nous avons reçues de son amour sans bornes, en particulier la dernière année.
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Le dimanche des Rameaux, le 14 avril 2019, le Seigneur nous a visités à la suite d'une grave inondation
qui a duré toute la nuit. En raison d’une très forte averse, et suite à la rupture d’un des tuyaux de drainage, l'eau s’est infiltrée et a affecté le Sanctuaire de la Parole, l'Aula Magna et l'entrée du 4ème étage
de l’édifice Kehoe (le nôtre). Cependant, Dieu qui est fidèle à pourvu afin de remédier aux dommages
considérables causés au plafond, aux murs, aux tapis, au lutrin, à la peinture murale, etc. Le tapis du
sanctuaire de la Parole a été changé, les murs ont été repeints et tous les travaux de restauration achevés.
Ce même mois, le Seigneur bénissait le vice-recteur de notre séminaire, l’Abbé Giuseppe Scollo avec la
publication de sa thèse de doctorat par un éditeur réputé (Giuseppe G. Scollo, La Force Nécessaire pour
Entrer dans le Royaume de Dieu: une Étude Exégétique et Théologique de Luc 16,16 dans son Contexte.
WUNT II/485. Tübingen: Mohr Siebeck, 2019). Ce dernier enseigne depuis quelques temps comme professeur assistant en théologie biblique au St. Augustine’s Seminary.
Le vendredi 3 mai 2019, nous avions notre 17e souper bénéfice annuel avec plus de 950 invités et Monseigneur Kirkpatrick en tant qu'invité d'honneur. C'était une expression sincère de votre soutien et de
votre sollicitude envers nous. Un grand merci à vous tous qui y avez assisté. Nous avons hâte de vous
revoir le 24 avril 2020 !
Une semaine plus tard, le samedi 11 mai 2019, à la basilique de la cathédrale Saint-Michel, Son Éminence
Thomas Cardinal Collins présidait la cérémonie d'ordination sacerdotale de quatre de nos diacres :
Eduardo de Oliveira Paixão et Mauricio G. Sanjines. Calatayud, João G. Veras Ferreira et Renan Roberto
Costa. Près de 80 parents et amis sont venus d'outre-mer pour se joindre à nous pour ce grand événement, sans compter les nombreux frères et sœurs de toutes les régions du Canada, ainsi que tous les
invités locaux. Pour l’occasion, le séminaire a organisé et tenu un barbecue pour les familles et les amis
des prêtres nouvellement ordonnés le mardi 14 mai 2019, ce qui a été une grande joie pour nous tous.
Le 26 juin 2019, alors que les prêtres nouvellement ordonnés commençaient leur mission pastorale (plus
précisément, l’abbé Mauricio à l'église St Ignatius of Loyola, à Mississauga, avec l’abbé Timothy Hanley;
l’abbé João à l'église St. Francis Xavier, à Mississauga, avec l’abbé James Cherickal, l’abbé Eduardo à Our
Lady of Grace, à Aurora, avec l’abbé Frank McDevitt, et l’abbé Renan, à St Mary of the Angels, à Toronto,
avec l’abbé Landorff Garcia), l’abbé Edmond Paul Gendron a complété son 75e anniversaire et a pris sa
retraite du ministère paroissial. Après avoir habité avec nous au séminaire missionnaire Redemptoris
Mater pendant quelques mois, il s'est senti appelé à participer à la mission et a finalement été envoyé
pour accompagner la Missio ad Gentes dans le diocèse de Rimouski, Québec (Canada), témoignant par
de sa vie de la vérité de cette parole qui dit : « Dans la vieillesse encore ils portent du fruit, ils restent
frais et florissants » (Ps 92, 15)!
À la fin de l'année académique 2018/2019, deux séminaristes (Hugo Ernesto Escobar Baños et Jesús
Fidel Añón) ont été diplômés en philosophie. À partir du 8 juillet 2019, après avoir participé à deux
retraites, à Notre-Dame-du-Cap (Cap-de-la-Madeleine) pour les catéchistes (du 27 au 30 juin 2019) et à
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Québec pour les jeunes (du 4 au 7 juillet 2019), Jesús Fidel fut envoyé pour une année d'itinérance à la
Domus Galilaeae (Terre Sainte) et les autres séminaristes sont partis pour une période de mission et de
vacances.
Au début du mois de septembre 2019, dans le cadre de la Convivence Internationale qui se tient chaque
année à Porto San Giorgio (Italie), deux nouveaux séminaristes ont été affectés à la formation dans notre
séminaire : Abraham De Paz (USA) et Francesco Buttitta (Italie).
La Convivence au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, lors de la fin de semaine de l'Action de Grâce, a vraiment été un cadeau de Dieu qui nous a présenté ses actions d'amour et ses interventions dans la vie de
son peuple.
Enfin, André Luis de Lima et Rafał Bartosiński ont été ordonnés diacres par Son Éminence, le cardinal
Thomas Collins, les dimanche 17 et 24 novembre 2019, respectivement, aux églises St Marie of the Angels et Blessed Sacrament à Toronto. Le 20 novembre 2019, Carlos A. Torres Marquez et Mirko Ljuba
ont reçu le ministère de l'acolytat lors de la messe présidée par Mgr John Boissonneau, évêque auxiliaire
de l'archidiocèse de Toronto, dans la chapelle principale du séminaire St Augustine’s.
Dans tout cela, nous nous réjouissons, nous sommes heureux et reconnaissants envers Dieu pour l'abondance de sa providence, de sa bonté et de sa générosité. Également, nous vous remercions sincèrement
pour votre soutien constant et bienveillant. Soyez assurés de nos prières pour vous et vos proches. Puisse
le Roi nouveau-né vous garder sous ses bons soins et sa protection et qu’il vous bénisse abondamment,
maintenant et tout au long de la nouvelle année !

Les formateurs et séminaristes

P.S.: La 18ieme édition de notre souper bénéfice annuel aura lieu le 24 avril 2020 au Paramount EventSpace, 222 Rowntree
Dairy Road à Woodbridge. Prière de contacter le séminaire pour l’achat de billets 416.264.9477.
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