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Chers Pasteurs, paroissiens et paroissiennes,

Il y a quelques anndes, la Fondation caritative des Chevaliers de Colomb de la Saskatchewan a cred un fonds
de dotation pour les vocations afin d'aider d financer 1'dducation et la formation des sdminaristes. Les revenus
de cette dotation sont distribuds d parts 6gales d chaque s6minariste dtudiant actuellement pour un diocdse ou
une dparchie en Saskatchewan.

Un diocdse doit prdvoir plus de 30 000 $ par an et par sdminariste pour ses frais de scolaritd, son logement,
sa pension et ses autres ddpenses personnelles. En tant que diocdse, nous avons plusieurs sources de
financement disponibles, mais votre contribution d la dotation pour les vocations de la Fondation caritative
des Chevaliers de Colomb est essentielle pour nous aider d faire face aux co0ts de formation qui, comme
tout, augmentent lentement chaque annde. Actuellement, le diocdse de Prince Albert compte deux
s6minaristes en formation d la pr0trise au sdminaire Saint-Joseph d'Edmonton.
Chaque conseil des Chevaliers de Colomb demandera i nouveau aux pasteurs et aux conseils paroissiaux de
pastorale d'dlaborer un plan de campagne spdcifique pour votre paroisse afin de promouvoir ce fonds de
dotation trds important un dimanche du mois de fdvrier qui fonctionne pour votre communautd. Ils fourniront
des informations et des ressources pour cette campagne. Avec les autres 6v6ques de la Saskatchewan, je vous
encourage d bien vouloir soutenir ce projet trds valable.

Le 2 fdvrier, f6te de la Prdsentation du Seigneur au Temple, est c6ldbrde comme la Journ6e mondiale de la
vie consacrde. Fdvrier est donc un bon moment pour rdfldchir sur le don des vocations et pour encourager les
jeunes hommes et femmes d consid6rer dans la pridre le plan de Dieu pour leur vie. Contribuer d la dotation
des vocations est un moyen trds pratique et significatif de soutenir les vocations et nos propres sdminaristes
dans leur formation.
Mes frdres dv6ques et moi-m6me sommes extr6mement reconnaissants aux Chevaliers de Colomb pour leurs
nombreux efforts pour soutenir et promouvoir les vocations. Leurs innombrables heures de bdndvolat rendent
possibles de nombreuses autres activitds caritatives d travers le monde.

Merci de promouvoir et de soutenir la dotation pour les vocations de la Fondation caritative des Chevaliers
de Colomb de la Saskatchewan encore cette annde.

Sincdrement en le Christ,

*A*f-12"-r- 4.x,ra-r
F Mg. Stephen A. Hero
Ev6que de Prince Albert
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