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Chers frdres et chdres smurs,

Je vous 6cris aujourd'hui pour vous demander d'envisager de soutenir la campagne de pension pour les vocations
de cette annde, une initiative provinciale dirigde par la Fondation de bienfaisance des Chevaliers de Colomb de la
Saskatchewan en paftenariat avec tous les 6v6ques de la Saskatchewan. Une copie de la brochure d'infonnation est
jointe.

Pour soutenir l'dducation et la formation des s6minaristes, la Fondatiorr de bienfaisance des Chevaliers de Colomb
de la Saskatchewan acrde la < pension des vocations ) en 20 18. Sur une base annuelle, les revenus de la pension
sont distribu6s en montants 6gaux d chaque s6minariste dans chaque diocdse et dparchie de la Saskatchewan pour
aider le diocdse d couvrir les frais de leurs 6tudes et de leur forrnation. Bien que nous disposions de diverses sources
de financement, le soutien fourni par la Fondation nous est trds utile pour faire face aux coirts croissants de la
fonnation au s6minaire. Ert 2021 et d nonveau en 2022,la pension des vocations a fourni d chaqLre s6minariste de

la Saskatchewan une bourse de 4 000,00 $, soit environ 12o/o du cofrt global de leurs d6penses.

Les Chevaliers de Colornb entretiennent une relation longue et positive avec les gens et les paroisses de notre
diocdse. Leurs innombrables heures et leur soutien inlassable en tant que b6n6voles et d6fenseurs de la rnission de
l'Eglise sont importants d bien des 6gards. Avec les autres 6v€ques de la Saskatchewan, je suis trds reconnaissant
pour leur soutien offert d travers cette campagne.

Chaque paroisse de notre diocdse, dans la rresure de ses moyens, est invit6e d s'associer d son conseil local des
Chevaliers de Colomb pour promouvoir et mener la campagne de cette ann6e. Les paroisses de toute la province
mdneront la campagne au cours d'une fin de semaine du rnois de f6vrier, id6alement I'une des deux premidres fins
de semaine. Le pdre Travis Myrheim, directeur des vocations de notre diocdse, a acceptd de reprdsenter notre
diocdse en tant que membre du comit6 directeur provincial de la pension des vocations et d'aider d faciliter notre
processus de communication.

Au cours du mois de janvier, un repr6sentant du conseil local des Chevaliers de Colornb demandera d rencontrer le
curd de la paroisse etloulella pr6sident(e) du conseil pastoral pour 6laborer un plan de campagne sp6cifique ir votre
paroisse et d toutes les paroisses associ6es desservies par ce cur6. Si un cur6 n'a pas de conseil des Chevaliers de
Colornb dans aucune des paroisses qu'il dessert, il doit irnrnddiatement contacter le directeur g6n6ra1, Gerry Gieni,
part6l6phone au (306) 631-1610, ou par courriel d ggieni55@gmail.corn. De m6me, si un pr6tre de paroisse etlou
un conseil paroissial tr'a pas 6t6 contact6 par son conseil local des Chevaliers de Colornb avant le 23 janvier, le
pr6tre ou le/la pr6sident(e) du conseil pastoral doit contacter Gerry Gieni. Les repr6sentants provinciaux de la
Fondation des Chevaliers de Colomb de la Saskatchewan aideront d communiquer avec les Clievaliers locaux et d
planifier la campague.

Les Chevaliers fourniront de plus amples infonnations et du mat6riel de soutien pour la campagne. Cette annde,
ils ont dgalement d6velopp6 une vid6o qui fournit des informations sur la campagne. Il peut 6tre consult6 sur :

Vim 6o : Lfttps: I I v ineo.con I 7 7 97 40 4 1 6 I 2c9 db02f06 ou al ors
Google Disque; https://drive.google,com/file/d/l hFaC l F6LmLXgSPR3CPrnl8Za8OzdkJrnc/view?usp:sharing
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En mon nom et au nol'n des autres ev€ques de la Saskatchewan, je vous invite d appuyer les efforts de la Fondation
de bienfaisance des Chevaliers de Colornb de la Saskatchewan et cette campagne de pension pour les vocations.
Vos pridres continues et votre soutien financier pour cette initiative seront exauc6s par I'abondance de nouveaux
s6minaristes et l'6ducation et la formation des futurs dirigeants de I'Eglise de Dieu,

Sincdrement dans le Christ,
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4 Mg. Stephen A. Hero
Ev6que de Prince Albert
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