
Notes d'allocution de la chaire de dotation en vocations 
 
Bonjour (soir). 
Mon nom est  ______________ Je suis membre du Conseil _____________des Chevaliers de 
Colomb. 
 
Merci de me donner l’occasion de parler ce matin (soir) du prélèvement de fonds 
paroissiale de dotation en vocations. 
 
Les évêques de la Saskatchewan ont établi un partenariat avec lla Fondation 
caritative es Chevaliers de Colomb de la Saskatchewan pour créer une dotation pour 
les vocations  en Saskatchewan. 
 
Grâce à ce partenariat, chaque paroisse de la Saskatchewan travaillera avec son 
conseil local des Chevaliers de Colomb en contactant tous les paroissiens pour faire 
un don a la dotarion Vocations. 
 
Nous avons actuellement 10 séminaristes des quatre diocèses et de l’éparchie de 
Saskatchewan. Ces jeunes hommes se sont engagés à devenir les futurs leaders de 
nos communautés catholiques. En tant que catholiques pratiquants, nous avons 
chacun et chacune un rôle à jouer pour encourager ces séminaristes par la prière et 
un soutien financier. 
 
En entrant dans l'église ce matin (soir), les membres des Chevaliers de Colomb ont 
distribué des cartes d’affaires qui expliquent les différentes façons de faire une 
contribution financière à la Dotation Vocations. (Soulevez la carte) 
Sur la carte, vous noterez que: 

1. Un don peut être effectué par transfert électronique de fonds via votre 
compte personnelle de votre banque; 

2. Vous pouvez également faire un don en utilisant votre carte de crédit; ou 
3. Vous pouvez faire un don par chèque. Des enveloppes seront disponibles à 

l'arrière de l'église. Si vous préférez, vous pouvez placer un chèque dans la 
collecte ici à l'église dimanche prochain. 

 
Chaque don est déductible à 100% et d’ici quatre semaines notre Fondation vous 
enverra , par courrier, un reçu officiel pour le montant de votre don. 
 
Tous les fonds reçus resteront dans un investissement de dotation en vocations 
distinct au sein de la Fondation caritative des Chevaliers de Colomb dans le seul but 
d'aider à l'éducation et au développement des séminaristes de la Saskatchewan. Les 
gains de la dotation en vocations seront distribués à part égale chaque année pour 
couvrir une partie des 33 000,00 $ de coût annuel moyen pour l'éducation et le 
développement de chaque séminariste. 
 
Il y a des informations supplémentaires sur la dotation en vocations dans le bulletin 
de cette semaine ousur le site de la Fondation indiqué sur la carte. Nous vous 



invitons également à rencontrer un membre de notre Conseil des Chevaliers de 
Colomb à l'arrière de l'église après la liturgie d'aujourd'hui. 
 
Merci de continuer à prier pour les vocations et nous vous demandons votre soutien 
en faisant un don aujourd'hui. 
 
Nous vous demandons maintenant de bien vouloir regarder l'écran vidéo. 
Lire la VIDEO 
 
 
 
 
Mot de soutien des prêtres: 
 
 
Nous remercions les Chevaliers de Colomb pour leur leadership dans le soutien des 
séminaristes dans toute la province. Nous demandons à chacun d’entre vous 
d’envisager d’offrir votre soutien un don à la Fondation des vocations. 


