...plus qu’une profession :
une vocation et une mission
qui engagent toute la vie!
Une question m’est souvent posée :

« Et si c’était à refaire, est-ce que tu
choisirais à nouveau d’être prêtre? »
À chaque fois, sans hésiter, je réponds «

Oui ».

Oui, parce que c’est le chemin qui m’a permis
et qui me permet encore d’être heureux. Qui
ne rêve pas d’être heureux, de réussir sa vie et
d’être utile? En acceptant l’invitation de Jésus
de le suivre en devenant prêtre, j’ai la conviction profonde que cette décision m’a permis
jusqu’ici de m’épanouir humainement, intellectuellement, spirituellement.
Dans la vie du prêtre d’aujourd’hui,
les défis sont grands :
être un rassembleur convaincant;
- être un homme d’équipe;
- être un célébrant vivant;
- être un homme bien de son temps;
- être un priant inspirant;
- être un accompagnateur sensible;
- être un passionné de l’Évangile;
- être un homme de communion...
Les défis sont grands, mais grande aussi est
la joie de découvrir jour après jour que le
ministère du prêtre, en plus d’être varié et sans
cesse appelé à se renouveler, est en premier lieu
la réponse à une vocation et à une mission qui
engagent toute la vie.

Benoît

Pour avoir de l’information :
Benoît Hins, prêtre
Responsable de la formation des
futurs prêtres au diocèse de Rimouski

benoithins@globetrotter.net

Archevêché de Rimouski
34, rue de l’Évêché Ouest
Rimouski (Québec) G5L 4H5
Téléphone : (418) 723-3320
Télécopieur : (418) 722-8978
www.dioceserimouski.com
diocriki@globetrotter.net

Un serviteur de
l’Évangile et de
la
communion dan
s l’Église

Un homme bien
de son temps,
impliqué dans
les enjeux de
la société

Un missionnaire
passionné par la
Bonne Nouvelle
de Jésus

Un homme
d’équipe

Un bâtisseur de
communautés vivantes

Un rassembleur désireux
de créer des liens
de fraternité

Un homme
en service et
de service

Un célébrant
révélant la
présence de Dieu
dans les
sacrements

Un pria
habité p nt
ar
Dieu

Un homme qui
répond à
l’invitation de Jésus :
« VIENS ET SUIS-MOI »

Un accompagnateur
dans les joies et les
peines de la vie

