NUMÉRO 1
VOLUME 16
PRINTEMPS 2019

La revue de la Fondation du Collège universitaire dominicain
DES RADICELLES PLONGEANT
À HUIT SIÈCLES DE PROFONDEUR
Michel Gourgues, o.p.

UN MILIEU DE LUMIÈRE
ET DE VÉRITÉ EN PARTAGE
Jean-Louis Larochelle, o.p.

OSER S’ENGAGER
DANS LA PHILOSOPHIE
Iva Apostolova

RISQUER LA MISSION C’EST…
COMPATIR !
Chantal Laure Fanéus

À LA RECHERCHE D’UN
CHEMIN D’HUMANISATION
DES SOINS
Didier Caenepeel, o.p.

PLONGER DANS L’OASIS
DE SON PROPRE DÉSERT
Michel Proulx, o. praem

« Les vivants ne peuvent subsister
sans racines. Et pas davantage
les institutions. »
MICHEL GOURGUES, O.P.

CAHIERS DE LECTURE

Les émotions de Dieu
Emmanuel Durand, o.p.

NUMÉRO 1
VOLUME 16
PRINTEMPS 2019

La revue de la Fondation du Collège universitaire dominicain

LE MOT DE LA DIRECTION

DES RADICELLES PLONGEANT
À HUIT SIÈCLES DE PROFONDEUR

« Un temps pour semer les grains.
Un temps pour moissonner et
amasser les fruits »
Alexandrina Diac
P. 3

« Les vivants ne peuvent subsister sans
racines. Et pas davantage les institutions. »
Michel Gourgues, o.p.
P. 12 -13

ÉVÉNEMENTS

UN MILIEU DE LUMIÈRE
ET DE VÉRITÉ EN PARTAGE

« Les fruits de la mission »
▶▶ Collation des grades
▶▶ Cérémonie remise des bourses
▶▶ Fête patronale
▶▶ Messe d’action de grâce
P. 4-7

« La volonté de se mettre au service de
l’intelligence de la foi a été constante. »
Jean-Louis Larochelle, o.p.
P. 14 -15

BIOÉTHIQUE ET SOCIÉTÉ

PLONGER DANS L’OASIS
DE SON PROPRE DÉSERT

« Médecine et bioéthique : à la recherche
d’un chemin d’humanisation des soins »
Didier Caenepeel, o.p.
P. 8-9

« … je vais l’entraîner jusqu’au désert,
et je lui parlerai cœur à cœur. »
Michel Proulx, o. praem.
P. 16-17

TÉMOIGNAGES

CAHIERS DE LECTURE

« Oser s’engager dans la philosophie »
Iva Apostolova

Les émotions de Dieu :
indices d’engagement.
Emmanuel Durand, o.p.
P. 18

« Risquer la mission c’est... compatir ! »
Chantal Laure Fanéus
P. 10-11

2715 Chemin de la
Côte-Sainte-Catherine
Montréal, QC H3T 1B6

Tél. : 514-739-9084
Sans frais : 1 888 739-9084

info@fcud.ca
www.fcud.ca

> LE MOT DE LA DIRECTION

ALEXANDRINA DIAC
DIRECTRICE GÉNÉRALE

UN TEMPS POUR SEMER LES GRAINS

UN TEMPS POUR MOISSONNER
ET AMASSER LES FRUITS
L’année universitaire 2018-2019 tire à sa fin. De nouveaux apprentissages, de nouveaux regards. Avec les
regards renouvelés sur notre monde, on rencontre des
élans de créativité et du travail continu pour la mission.
Et les fruits sont là pour tous ceux et celles qui sont
impliqués dans l’élaboration de l’avenir de notre société
et de notre Église.

L’univers de la philosophie et l’univers de la théologie
se complètent comme la raison et la foi. Iva Apostolova,
professeure au Collège, nous rappelle l’importance de la
philosophie et nous parle du projet Longueur d’avance.

À son tour, le Collège a donné et continue à donner ses
fruits. Dans son article Jean-Louis Larochelle, o.p., met
en évidence seulement quelques-uns des fruits de ce
milieu de lumière et de vérité depuis le début, 1909.

Bonne lecture !

La transmission du savoir à travers les études est en lien
direct avec le savoir-être et le savoir-faire. Ces études
produisent des fruits chez les personnes qui viennent
Collation des grades, remises des bourses, fête de saint les accomplir et, comme les grains semés dans la
Thomas d’Aquin et messe d’action de grâce sont parmi bonne terre, elles deviennent des étincelles de la misles principaux événements depuis notre dernière ren- sion de manière à enflammer l’humanité de l’amour
contre. Merci de tout cœur
de Dieu comme nous dit
à tous ceux et celles qui,
bien la finissante Chantal
à travers les dons et les
Laure Fanéus dans son
prières, ont rendu posCelui qui moissonne reçoit un salaire, et beau témoignage.
sible la continuation de la
mission de la Fondation amasse des fruits pour la vie éternelle, afin Les fruits de la mission
du Collège universitaire
que celui qui sème et celui qui moissonne du Collège, inscrite dans
dominicain ! Nous compla mission de l’Église du
se réjouissent ensemble » (Jn 4, 36).
tons sur votre générosité !
Christ, touchent concrètement la vie humaine dans
Les articles de ce numéro
sa fragilité. Didier Caenede l’Essentiel soulignent la relation entre les grains et peel, o.p., fait ressortir l’importance de la bioéthique
les fruits au Collège suite à une fidélité à la mission.
en lien étroit avec la médecine et les soins des malades.
Corps et âme ne doivent pas être séparés quand on
Avec Michel Gourgues, o.p., je vous invite à explorer traite, par exemple, les questions de fin de vie. C’est
brièvement les racines et les radicelles qui ont conduit pour cela que le projet de chaire de recherche « Noël Mailà l’institution de ce centre d’études : le Collège univer- loux » en éthique, soins et spiritualité a été mis sur pied.
sitaire dominicain. Dès le début de l’Ordre des Dominicains l’étude a été un moyen nécessaire pour que sa Finalement, Michel Proulx, o.praem., nous parle de la
mission ne reste pas sans fruits. Et chacun de ses centres retraite spirituelle comme occasion de se rapprocher de
d’études sert la mission, à savoir la prédication et le tra- Dieu, de saisir sa volonté et les moyens de l’accomplir, ce qui
vail pour le salut des âmes.
va produire en nous et autour de nous beaucoup de fruits.

Alexandrina. Diac
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> ÉVÉNEMENTS

COLLATION DES GRADES

À L’INSTITUT DE PASTORALE DES DOMINICAINS
LE 18 NOVEMBRE 2018 A EU LIEU À L’INSTITUT DE PASTORALE DES DOMINICAINS LA COLLATION DES
GRADES, CÉRÉMONIE QUI COURONNE LA RÉUSSITE DES FINISSANTS(ES) QUI ONT SATISFAIT AUX
EXIGENCES DE LEUR PROGRAMME (CERTIFICAT, BACCALAURÉAT ET MAÎTRISE).
Sur un air solennel interprété à l’orgue, les professeurs(es) et les étudiants(es) ont défilé revêtus de la toge
protocolaire. C’était un moment très émouvant pour les
professeurs(es), les finissants(es) et l’assemblée.
Lors de la cérémonie, le Chancelier du Collège universitaire dominicain, le fr. John Doutre, o.p., a remis personnellement les diplômes aux finissants(es) en présence du
président du Collège, le fr. Maxime Allard, du directeur
de l’Institut de pastorale, Monsieur Martin Bellerose, des
professeurs(es), des membres du personnel du Collège, de
l’Institut de pastorale, de la Fondation, des familles et des
amis(es).
Dans son discours, le fr. John Doutre, o.p. a recommandé aux finissants(es) de garder des repères dans
leur mission future, « d’être à l’écoute de l’autre et collaborer avec les autres selon l’exemple des musiciens
d’un orchestre symphonique dont la symphonie jouée
est écrite par Dieu. »
Le président du Collège, le fr. Maxime Allard, a encouragé les finissants(es) à continuer leurs formations via
des lectures continues et les a invités à revenir à l’Institut en cas de questionnement, de doute ou tout simplement pour revoir des amis.

Félicitations aux finissants et finissantes !
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... d’être à l’écoute de l’autre
et collaborer avec les autres selon
l’exemple des musiciens d’un orchestre
symphonique dont la symphonie jouée
est écrite par Dieu. »

LA CÉRÉMONIE
DE LA REMISE
DES BOURSES
AUX ÉTUDIANTS(ES) DU
COLLÈGE UNIVERSITAIRE
DOMINICAIN

LA FONDATION DU COLLÈGE UNIVERSITAIRE
DOMINICAIN, GRÂCE À SES BIENFAITEURS ET
BIENFAITRICES, A EU LA JOIE DE REMETTRE
DES BOURSES D’UNE VALEUR DE 63 800 $ AUX
39 ÉTUDIANTS (ES) DU COLLÈGE UNIVERSITAIRE
DOMINICAIN POUR L’ANNÉE UNIVERSITAIRE
2018-2019, DONT 15 ÉTUDIANTS (ES) DE
LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE, 14 ÉTUDIANTS
(ES) DE LA FACULTÉ DE PHILOSOPHIE ET
10 ÉTUDIANTS(ES) DE L’INSTITUT DE PASTORALE.

C’est le 10 janvier 2019 qu’a eu lieu la cérémonie de
remise des bourses aux étudiants du Collège universitaire
dominicain (Faculté de Philosophie et Faculté de
Théologie) par le président du Collège, le fr. Maxime
Allard, o.p., en présence des doyens des deux facultés,
fr. Didier Caenepeel, o.p. et M. Eduardo Andújar et de la
directrice générale de la Fondation du Collège universitaire
dominicain, Mme Alexandrina Diac.

Beaucoup de succès à nos étudiants(es) et un grand
merci à nos généreux donateurs et donatrices !
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> ÉVÉNEMENTS
Thomas d’Aquin, le Docteur angélique, par Carlo Crivelli.

SAINT THOMAS
D’AQUIN,
LE PATRON DU COLLÈGE
UNIVERSITAIRE DOMINICAIN
LE 26 JANVIER 2019, LE COLLÈGE
UNIVERSITAIRE DOMINICAIN ÉTAIT EN FÊTE !
BIENFAITEURS ET BIENFAITRICES, ÉTUDIANTS,
ÉTUDIANTES, LES MEMBRES DU CORPS PROFESSORAL ET DE LA FONDATION SE SONT RASSEMBLÉS
AVEC GRANDE JOIE POUR FRATERNISER ET
COMMÉMORER LE SAINT PATRON DU COLLÈGE.

L’évènement a débuté par une célébration eucharistique
présidée par le fr. Maxime Allard et à laquelle participaient
les professeurs et les étudiants(es) du Collège.
La prédication du fr. Yves Bériault, prieur du Couvent
Saint-Jean-Baptiste, nous a rappelé le portrait de saint
Thomas : « l’homme de foi, l’humble frère qui, un jour, attacha ses pas à ceux du Christ et consacra toute sa vie à la
recherche de la vérité » et son parcours remarquable :
« la recherche de Dieu et de la vérité demande un travail
acharné, où, sans cesse, l’intelligence doit se mettre au service
de la foi » .

La célébration eucharistique a été suivie par un temps
d’échange festif et une agape fraternelle.
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« Thomas d’Aquin, un dominicain du XIIIe siècle,
fasciné par la Parole de Dieu et sa méditation, stimulé
par la philosophie et ses questions, un chercheur
intense… un saint… le saint patron du Collège
universitaire dominicain.

Continuons à honorer sa mémoire
et à nous laisser stimuler à réfléchir,
à méditer aujourd’hui, à partir des défis
d’aujourd’hui, pour nos contemporains ! »
Maxime Allard, o.p.

MESSE D’ACTION DE GRÂCE

POUR LES BIENFAITRICES ET LES BIENFAITEURS
DEPUIS LE 9 FÉVRIER 1982, LA FONDATION DU COLLÈGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN A COMME MISSION DE
SOUTENIR LE COLLÈGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN.
Grâce à la générosité de ses bienfaiteurs et bienfaitrices, la Fondation a contribué de façon essentielle
à l’enseignement de la théologie, de la philosophie et
de la pastorale, en incluant la recherche; à l’aide aux
étudiants(es) via les bourses; à l’amélioration du milieu
de l’enseignement; à l’édition de plusieurs publications;
à l’organisation de nombreuses conférences; à la transmission des valeurs humaines et chrétiennes et à la
pérennité du Collège.
Le 9 février 2019, à l’occasion du 37e anniversaire de la
Fondation, une messe d’action de grâce a été célébrée

par le président de la Fondation du Collège universitaire dominicain, le fr. Jean-Louis Larochelle, o.p., aux
intentions des bienfaitrices et bienfaiteurs. Les donatrices
et donateurs défunts ont été aussi portés dans la prière.
Continuons à porter dans nos pensées et prières tous
ceux et celles qui contribuent, via la Fondation, à la
mission du Collège universitaire dominicain, mission
qui, grâce à sa tradition et à la transmission du savoir, a
eu, a et aura un impact bénéfique sur l’avenir de notre
Église et de notre société !

La célébration eucharistique
a été suivie par un temps
d’échange et une collation
fraternelle.

Ce fut un évènement
remplie de joie,
de communion et
de beaux échanges.
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> BIOÉTHIQUE ET SOCIÉTÉ

MÉDECINE ET BIOÉTHIQUE :
À LA RECHERCHE D’UN CHEMIN

D’HUMANISATION
DES SOINS
FRÈRE DIDIER CAENEPEEL, O.P.,
PROFESSEUR DE THÉOLOGIE MORALE ET DE BIOÉTHIQUE
DOYEN DE LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE DU COLLÈGE
UNIVERSITAIRE DOMINICAIN.

Au cours des dernières décennies, la médecine et les
sciences du vivant ont connu des transformations et
des évolutions importantes et très rapides. Le développement des savoirs biomédicaux et l’essor des technologies qui sont entrés massivement dans le monde des
soins de santé ont profondément modifié l’exercice de
la médecine qui a gagné en efficacité, tant sur le plan
du diagnostic que sur celui des moyens thérapeutiques.
Cela a conduit à une médecine plus performante et
plus puissante dans son action, mais en même temps
davantage marquée par un regard objectivant sur le
corps, avec le risque accru d’une objectivation de la
personne soignée. Ces développements de la médecine
et l’extension de son champ d’action contribuent de
facto, depuis la naissance (et même avant) et jusqu’à la
mort (et même après), à une médicalisation de la vie
humaine.
De plus, la médecine est, de nos jours, sollicitée non
seulement dans sa fonction classique de remédiation
et de palliation des défaillances du corps humain, mais
également pour répondre à des requêtes qui visent
des interventions dans tous les secteurs de l’existence
humaine. Les grandes frontières qui marquent celle-ci,
frontières entre la vie et la mort, entre le bonheur et
le malheur, entre le normal et le pathologique, entre
« moi » et « l’autre », sont aujourd’hui déplacées et
même redéfinies par les avancées biomédicales qui
se conjuguent aux attentes sociales et aux désirs liés à
l’évolution des modes de vie contemporain.
En accroissant son pouvoir et son efficacité, et en
étendant son action aux multiples facettes de la vie, la
médecine suscite, par son pouvoir et dans son exercice,
de nombreux questionnements éthiques. Elle se révèle
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comme un lieu exemplaire de la moralité humaine en
acte, alors que l’être humain y engage sa liberté et sa
responsabilité. Celui-ci est appelé à faire des choix et à
prendre des décisions, pour lui-même ou pour autrui,
dans lesquels il y va non seulement de sa santé et de
son avenir personnel mais aussi de la manière dont
il se constitue en humanité et en socialité avec ses
semblables.
Au cours des dernières décennies, la médecine contemporaine a notamment modifié la manière dont nous faisons face, individuellement et collectivement, à la mort
et à la finitude de l’existence humaine. La fin de vie est
entrée davantage dans un champ décisionnel et dans
un rapport de maîtrise du temps de la fin. Cela soulève
d’importants enjeux éthiques et spirituels, alors que la
médecine met en jeu des conditions particulières du
devenir humain et que se dessine un nouvel espace de
la responsabilité à l’égard de l’avenir humain.
L’approche de la fin de vie à travers un rapport médicalisé à la mortalité trouve des échos particuliers dans
le débat autour de la légalisation de l’aide médicale à
mourir qui a eu cours ces dernières années au Canada.
Le jugement de la Cour suprême invalidant la disposition du Code criminel prohibant l’euthanasie et le
suicide assisté a conduit le Parlement à voter une loi
en juin 2016 permettant ces actes pour des situations
répondant à certains critères. La province du Québec
a adopté un an plus tôt sa propre loi balisant l’accès à
l’aide médicale à mourir en fin de vie. Ces changements
législatifs récents transforment l’organisation et la pratique des soins de fin de vie. Ils sont susceptibles d’entraîner une modification en profondeur de la manière
de voir et d’approcher la mort et le mourir.

Au-delà des situations particulières que des personnes
vivent et qui conduisent parfois à faire des choix difficiles, marqués par un contexte de grande fragilisation
et d’incertitude, nous pourrions nous demander si la
pratique de l’aide médicale à mourir ne s’inscrit pas
aussi dans un contexte plus large de médicalisation et
de maîtrise de la fin de vie qui s’accompagne de la perte
du sens des limites, et notamment dans une difficulté,
voire une incapacité à apprivoiser la fragilité, l’incertitude et la finitude, pourtant constitutives de l’existence
humaine.
C’est dans le but d’approfondir ces questionnements
éthiques, dans leur portée théorique aussi bien que pratique, que le Collège universitaire dominicain a mis sur
pied le projet de chaire de recherche « Noël Mailloux »
en éthique, soins et spiritualité. Cette chaire déploiera
un travail selon quatre axes principaux :

1. l’éthique et la spiritualité dans les pratiques
et les institutions de soin;
2. la démarche de réflexion éthique et
l’épistémologie des pratiques de soins;
3. les fondements théoriques et pratiques
de la bioéthique et de l’éthique clinique;
4. la contribution de la réflexion théologique
à la bioéthique.
Ces axes rejoignent divers projets de recherche déjà
menés au Collège universitaire dominicain. Au cours

des quinze dernières années, je me suis notamment
intéressé aux champs de l’éthique de la fin de vie et
de l’éthique de la psychiatrie, en développant une
réflexion autour des notions d’accompagnement et
d’hospitalité. La question du développement de processus et de méthodes pour implanter l’éthique clinique au
sein des institutions de santé a également fait l’objet de
recherches théoriques et d’engagements sur le terrain
dans divers milieux de soins. De plus, des travaux ont
été menés sur l’intégration et la circulation des spiritualités dans les soins palliatifs en contexte institutionnel.
Enfin, une réflexion sur la pertinence et la contribution
de la théologie dans les débats autour des questions
éthiques contemporaines concernant le vivant s’est
développée de manière sous-jacente à ces divers axes,
notamment à travers des séminaires de recherche.
La responsabilité exercée dans le champ éthique de
l’agir humain, particulièrement au sein des nouveaux
contextes de soins, est une aventure marquée par le
risque et l’incertitude. Cette dernière ne peut être dissipée au moyen de normes simplement à appliquer mais
doit faire appel à une réflexion approfondie et à un dialogue avec l’ensemble des différents acteurs du milieu,
dans la recherche du bien à mettre en œuvre dans des
situations toujours singulières et souvent inédites. Cela
ne peut se faire qu’à travers une démarche éthique qui
s’inscrit dans le temps et dans une recherche commune
de points de repère et d’orientations permettant de tracer la voie d’une plus grande humanisation des soins.
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OSER
S’ENGAGER
DANS LA
PHILOSOPHIE
IVA APOSTOLOVA
PROFESSEURE ADJOINTE – FACULTÉ DE PHILOSOPHIE
COLLÈGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN

La philosophie comprend la recherche de la vérité,
l’amour de la sagesse et les mécanismes intellectuels
qui servent à façonner les idées au sujet de l’individu,
de la société et de l’univers dans son ensemble. Même
si l’on n’a pas une idée claire de ce qu’est la philosophie,
la signature de l’écriture philosophique est facilement
identifiable. C’est la construction réfléchie, intense, lente
mais constante d’idées – souvent issues d’une notion initiale modeste, par exemple le soleil qui se lève chaque
matin ou le ciel qui est bleu – qui distingue la philosophie de la littérature et de la science. La philosophie,
telle que perçue en Occident, a accumulé près de trois
millénaires d’une histoire intellectuelle riche, n’oubliant
pas ici qu’avec chaque philosophe vient un processus
de réflexion qui part du début et réinvente la roue philosophique, pour ainsi dire. Les mêmes questions inspirantes portant sur l’intentionnalité de la conscience,
la nature intangible du soi, ou certaines connaissances
inatteignables au sujet du monde externe semblent
être le moteur de toutes les recherches philosophiques.
C’est précisément cette circularité vertueuse de la philosophie qui la rend à la fois captivante et déroutante.
Comme le disait l’un des plus grands philosophes du
XXe siècle, Willard Van Orman Quine, c’est précisément
l’écart entre le maigre apport (de données sensorielles ou
de simples rêveries) et la production torrentielle (d’idées
et de découvertes brillantes sur notre propre nature
humaine) qui rend la philosophie si attirante.
Même si l’on est tout à fait d’accord avec les énoncés
mentionnés ci-haut, la question à un million de dollars,
soit « comment enseigne-t-on cette merveilleuse discipline à de jeunes esprits? », demeure impérieuse. Parce
que la philosophie vit dans les fissures entre le fantastique et le factuel, le professeur ne peut pas simplement
encourager la créativité qui dépend uniquement de
l’imagination. La rigueur intellectuelle est un des fondements de la philosophie, après tout. Mais alors, on ne
peut pas enseigner la philosophie comme on enseigne
une connaissance factuelle. La philosophie est quelque
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chose qui se manifeste dans et par le dialogue; il ne s’agit
pas d’une liste exhaustive de sujets à étudier et vérifier.
Doit-on en conclure que le rôle de professeur/enseignant
de philosophie est un rôle impossible? Comme pour
toutes les questions en philosophie, la réponse est à la
fois un « oui » et un « non ».
Il y a trois ans, le Père Maxime Allard, o.p., (l’actuel président du Collège universitaire dominicain) et moi avons
pris l’initiative d’offrir des ateliers mensuels à des enfants
éduqués à domicile, âgés entre 8 et 15 ans, et de le faire
en même temps pour leurs parents. C’est grâce à ces ateliers que plusieurs de mes incertitudes en tant que professeur de philosophie ont trouvé leurs réponses. Être un
professeur/enseignant de philosophie c’est être, d’abord
et avant tout, un mentor. Tout comme on doit d’abord
gagner la confiance de jeunes enfants avant d’entamer
un dialogue avec eux, le professeur/enseignant de philosophie doit établir cette même confiance avec ses étudiants. Mais il s’agit d’une confiance toute particulière;
il ne s’agit pas d’une confiance qui provient de la compétence et de l’expertise. C’est plutôt la confiance qu’un
mentaliste inspire. Un mentaliste est une personne qui
est non seulement capable d’anticiper les pensées de
l’autre mais qui a aussi la capacité de guider l’individu
dans une direction qu’il prendrait s’il n’était pas entravé
par des préjugés et des présuppositions. Mais surtout,
le mentor-mentaliste doit être prêt à travailler avec les
structures ouvertes que sont tous les jeunes esprits.
C’est précisément cette ouverture d’esprit possédée
naturellement en bas âge que le mentor-mentaliste en
philosophie tente à la fois de stimuler et de préserver
continuellement chez ses étudiants. Mon travail auprès
de ces enfants a confirmé ma théorie naissante qu’une
exploration permanente dans les profondeurs de la pensée et de l’être, comme l’est la philosophie, peut et doit
être entreprise le plus tôt possible dans la vie.

RISQUER LA
MISSION C’EST...
COMPATIR!
CHANTAL LAURE FANÉUS
VOILÀ L’INVITATION QUE J’AI REÇUE DANS
MON ENVELOPPE LORS DE LA COLLATION DES
GRADES DE L’INSTITUT DE PASTORALE DES
DOMINICAINS. LA MISSION DE RISQUER AVEC
LE CHRIST PAR LA VOIE DE LA COMPASSION.
AVANCER AU LARGE AVEC LUI ET « PARTAGER
LA SOUFFRANCE » DE MON PROCHAIN.
TOUT UN MANDAT !

Alors que j’avance dans la mission comme laïque missionnaire, j’ai eu un temps où j’étais plus active et impliquée dans la coordination de grandes activités pastorales.
Je m’étais engagée d’abord sur le sentier de la foi pour
découvrir mon «qui suis-je», mais j’allais vite me retrouver
dans des rôles de leadership missionnaires à « faire, faire
et faire » ! Comme je suis une femme d’action, cela a été
une bonne formation comme disciple du Christ, une formation sur le terrain. J’ai découvert la joie de l’animation
vocationnelle, la coordination de projets jeunesse et l’univers religieux et diocésain. J’ai pu bénéficier d’un service
d’accompagnement spirituel et faire beaucoup d’écoute et
d’accompagnement à mon tour. Ma formation chrétienne
s’en trouva très enrichie !
Avec autant d’expériences, pourquoi faire des études
théologiques et pastorales? La source de ma motivation
profonde a été la soif de Dieu. L’action c’est bien mais
l’humain est un être de relation avant tout. « Tu as soif
d’absolu ! », m’a dit une sœur hospitalière. Je vivais la
mission dans l’action mais j’avais maintenant besoin de
plus. Mettre « des mots » sur mon savoir-faire devenait
nécessaire. La Parole de Dieu donne sens et elle allait venir
me rencontrer pour mettre des mots sur mes gestes.
Je suis arrivée à l’Institut de pastorale des Dominicains
la tête et le cœur remplis d’expériences vives comme les
Journées Mondiales de la Jeunesse, les Montées Jeunesse
à Québec, le 49e congrès eucharistique international de
Québec en 2008, les formations sur la théologie du corps...
Participer à des événements comme ceux-là m’ont éveillée
à la présence véritable du Seigneur dans son Église et à la
présence vivante de la communauté chrétienne !
L’exercice de la boussole personnelle allait m’aider à cerner
mes besoins académiques et personnels. En chemin, j’ai
pu parfaire mes connaissances, personnaliser ma formation comme intervenante pastorale et familiale.

Les professeurs de l’Institut de pastorale
des Dominicains ont été pour moi comme
un visage du Christ qui se présentait sur
le chemin d’Emmaüs. Traverser avec eux
les Écritures à la lumière de l’Esprit et
avec la sagesse des Pères de l’Église
m’a vraiment éclairée ! »
Les cours de croissance personnelle m’ont permis de relire
mes actions pastorales et de mieux saisir ma mission en
Église ! Je me suis découverte des dons que je ne connaissais pas ! J’ai appris aussi à m’accueillir dans mes lacunes
et à trouver des moyens pour m’améliorer. Le savoir transmis par les professeurs allait m’aider à unifier mon savoirfaire et approfondir mon savoir-être ! La démarche andragogique m’aura soutenue d’une façon exceptionnelle,
surtout dans les épreuves de pertes d’emploi, de maladies
et d’abandon au coeur de la mission. Je remercie d’ailleurs
mes conseillers d’études Amabillis Langford et Rick Van
Lier pour leur soutien.
Aujourd’hui, je continue de servir et de partager la joie
d’avancer avec le Christ. Au service de la famille dans le
milieu séculier comme agente de dépistage et d’intervention, j’œuvre dans l’humilité de la tâche avec la complicité
de Marie. Comme intervenante pastorale, j’œuvre au développement d’initiatives pastorales et je collabore à faire
connaître la théologie du corps selon Jean Paul II.
Sainte Catherine de Sienne a dit: Si vous êtes ce que vous devez
être, vous mettrez le feu au monde entier ! » C’est principalement ce que mon cheminement académique a été à l’Institut
de pastorale des Dominicains : l’occasion de devenir la femme
de feu que je suis. Maintenant, je peux continuer d’avancer
avec le Christ pour enflammer l’humanité de l’amour de Dieu !
FCUD • PRINTEMPS 2019

11

Saint Albert le Grand, par Ernest Board.

DES
RADICELLES
PLONGEANT
À HUIT SIÈCLES
DE PROFONDEUR
MICHEL GOURGUES, O.P.
LES BOTANISTES ASSURENT QUE LES
ARBRES, LA PLUPART DES ESPÈCES À TOUT
LE MOINS, OCCUPENT PLUS D’ESPACE À
L’INTÉRIEUR DU SOL QU’À L’EXTÉRIEUR. ET
SI L’ON S’AVISAIT DE MESURER LA SECTION
SOUTERRAINE D’UNE SIMPLE TIGE DE SEIGLE,
PRÉTENDENT-ILS, ON OBTIENDRAIT DES
CENTAINES DE KILOMÈTRES DE RACINES ET
PLUS ENCORE DE RADICELLES. LES VIVANTS
NE PEUVENT SUBSISTER SANS RACINES. ET
PAS DAVANTAGE LES INSTITUTIONS.

En ce qui concerne le Collège, le modèle d’institution universitaire qu’il représente possède effectivement de très
profondes racines. Ce modèle, on le dénommait naguère,
dans les Constitutions de l’Ordre dominicain, Studium
generale. Ce nom est celui qu’au début du 13e siècle, à
Paris, à Bologne, à Oxford, on donnait aux universités
naissantes. Ce n’est que petit à petit que s’imposa, au
cours du 13e siècle, le terme Universitas pour désigner la
communauté ou l’ensemble des maîtres et des étudiants
(universitas magistrorum et scolarium) appartenant à
tel ou tel milieu d’études. Quand l’Ordre dominicain
naquit, en 1215, la terminologie n’était pas encore fixée.
Aussi bien, lorsqu’à partir du milieu du siècle, les frères
commencèrent à mettre sur pied leurs propres centres
d’études, ils leur donnèrent tout naturellement, s’ils
satisfaisaient à certaines conditions, le nom de studia
generalia. Sept siècles plus tard, en 1909, quand le Collège d’Ottawa possédera les ressources et les programmes
nécessaires pour être reconnu par l’Ordre dominicain
comme centre d’études supérieures, c’est cette désignation,
surgie en droite ligne du bas Moyen Age, qu’il recevra: studium generale.
Sa généalogie peut donc être retracée avec précision. Ses
premiers ancêtres, ce sont ces centres d’études institutionnels qui apparurent dès la seconde génération dominicaine, à partir de 1229, huit ans après la mort de s. Dominique. Cette date est celle où un premier frère dominicain
se vit octroyer une chaire d’enseignement en théologie à
l’Université de Paris. Dès lors, le processus était engagé
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pour que le couvent Saint-Jacques, établi sur la montagne
Sainte-Geneviève, devienne bientôt un studium generale,
rattaché à l’Université, tout récemment instituée. C’est là
qu’en 1245 un jeune dominicain italien, frais émoulu du
noviciat, Thomas d’Aquino, entreprendra ses études de
théologie sous la conduite d’un maître allemand déjà fort
réputé, Albert de Lauingen, celui que son savoir phénoménal fera plus tard dénommer Albert le Grand. Après
Saint-Jacques, d’autres centres d’études surgiront peu à
peu sur le même modèle, d’un bout à l’autre de l’Europe.
Dès 1245, trente ans après la naissance de l’Ordre, le chapitre général décidera de mettre sur pied quatre nouveaux
studia generalia, à Cologne en Allemagne, à Bologne en
Italie, à Oxford en Angleterre et à Montpellier en doulce
France. Quinze ans plus tard, l’extension rapide du réseau
suggérera au Maître de l’Ordre, Humbert de Romans, de
confier à une commission de cinq experts, présidée par
Albert le Grand et comptant Thomas d’Aquin parmi ses
membres, le soin d’élaborer la première charte universelle des études dominicaines (ratio studiorum generalis).
Le modèle du studium generale, centre universitaire restreint, spécialisé en philosophie et en théologie, se trouvait désormais bien défini, prêt à traverser les siècles.
Telles sont les racines. Mais les radicelles mènent plus
profond encore. En instituant ainsi des centres d’études,
destinés à la formation des frères sans doute, mais aussi
ouverts au public, la seconde génération dominicaine
ne faisait que traduire en aménagements institutionnels
une intuition de base de son fondateur. Ce qu’avait voulu

L’Apothéose
de Saint-Thomas,
par Francisco de
Zurbarán

Dominique de Guzman, c’était un Ordre voué à la prédication de l’Évangile, à la proclamation de la foi chrétienne
sous toutes ses formes. Le contact avec des malformations de la foi érigées en système lui avait fait éprouver
le besoin d’une proclamation réfléchie et compétente de
l’Évangile. Cet homme était habité par le sentiment très
vif que la foi ne peut se passer de l’intelligence.
En 1215, l’année même de la fondation de son Ordo
praedicatorum, l’une de ses premières démarches fut

de conduire ses frères aux cours de théologie de l’école
cathédrale de Toulouse, auquel il tint à s’inscrire luimême. En 1217, six mois à peine après l’approbation définitive de l’Ordre et de sa mission par le pape Honorius
III, Dominique décide d’envoyer à Paris sept des dix-sept
frères recrutés jusqu’alors, « pour étudier, prêcher et établir un couvent ». L’année suivante, c’est vers Bologne qu’il
choisira d’orienter un second groupe. Pourquoi Paris et
Bologne? Parce que là se trouvaient les meilleures universités de l’époque. Les couvents des Prêcheurs s’implanteront au cœur des villes, des villes universitaires de préférence. Et, du vivant même de Dominique, le recrutement
s’effectuera en bonne partie auprès des maîtres et des
étudiants des universités : « Depuis mon arrivée à Paris,
écrira en 1226 Jourdain de Saxe, successeur de Dominique, vingt et un novices sont entrés dans l’espace seulement de quatre semaines; six d’entre eux étaient maîtres
ès arts, les autres bacheliers, instruits, et tout à fait propres
à l’office de Prêcheurs ». Deux ans plus tard, en 1228, les
1
De vita regulari, prol. no. 2, cité par A. Weisheipl (Frère Thomas d’Aquin,
Paris, Cerf, 1993, p. 36) qui commente ainsi: «De même qu’aucun ordre religieux dans l’Église n’avait jusque-là pris pour but la prédication, de même
aucun n’avait choisi l’étude comme moyen essentiel d’apostolat».

Constitutions primitives de l’Ordre préciseront qu’ « un
couvent sans prieur ni enseignant ne saurait être permis ».
L’étude pour l’étude? Non, bien sûr, ni pour Dominique ni
pour les générations qui suivront. Comme l’écrira Humbert de Romans au milieu du 13e siècle,

l’étude n’est pas le but de l’Ordre,
mais elle est de la plus haute nécessité
pour les buts que nous avons mentionnés,
à savoir la prédication et le travail pour
le salut des âmes, car sans l’étude
on ne peut parvenir ni à l’une ni à l’autre»1.
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JEAN-LOUIS LAROCHELLE, O.P.

UN MILIEU DE LUMIÈRE
ET DE VÉRITÉ EN PARTAGE

Si l’Ordre des dominicains s’est
donné un modèle de centre d’études
universitaires dès le XIIIe siècle1, ce
modèle s’est maintenu - avec des
adaptations - au long des siècles
suivants. Ainsi retrouvons-nous
un tel centre d’études au début du
XXe siècle au Canada, à Ottawa plus
précisément.

C’est cette date de 1909
– 12 juin –
que nous considérons
comme le véritable début
de la vie d’études dans
la province dominicaine
canadienne même si depuis
vingt ans (1889), les Frères
prêcheurs assuraient en sol
canadien la formation de la
plupart de leurs membres.»

Comme l’écrivait le père Gilles-D.
Mailhiot, o.p. : « C’est cette date
de 1909 – 12 juin - que nous considérons comme le véritable début
de la vie d’études dans la province
dominicaine canadienne, même si
depuis vingt ans (1889), les Frères
prêcheurs assuraient en sol canadien la formation de la plupart de leurs membres.»2
À partir de ce moment, le centre d’études supérieures en
philosophie et en théologie (studium generale) a proposé
une formation universitaire aux jeunes dominicains mais
aussi à des membres d’autres communautés religieuses
ainsi qu’à des laïcs. L’offre de cours aux non-dominicains
s’est amorcée dès les années 19203. En 1930, le Collège met
sur pied l’Institut dominicain de théologie et de philoso-
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phie qui dispense des cours du soir
aux laïcs de la région4. En parallèle,
il commence à organiser un Institut
d’études médiévales qui déménagera
à l’Université de Montréal en 1942.
Au long des années, les professeurs
publient régulièrement des livres et
des articles. Une œuvre en particulier retient l’attention : la publication, entre 1941 et 1945, de l’édition
dite Piana de la Somme théologique
de saint Thomas d’Aquin. Cette mise
à jour du texte, fruit du travail d’un
groupe de professeurs dominicains,
a connu à l’époque une diffusion
significative5.

Dans les décennies qui ont suivi,
quelques dates importantes sont à retenir. En 1960, les
autorités dominicaines décident de fonder l’Institut de
pastorale, à Montréal. Ce centre de formation deviendra le département des études pastorales. Marqué par la
préparation et les suites du Concile Vatican II ainsi que
par le climat culturel de la Révolution tranquille, l’Institut s’engage dans plusieurs zones de renouveau de la
vie ecclésiale : la liturgie, la catéchèse, les rapports avec

une société qui se modernise rapidement. Au départ, sa
clientèle comprend surtout des prêtres de divers âges, des
religieux et des missionnaires. Mais une diversification
s’opère rapidement, en particulier après 1967. En effet, en
mars 1967, le Collège dominicain se voit octroyer par le
Gouvernement de l’Ontario une charte civile universitaire
qui lui donne le pouvoir de conférer à tout étudiant ou
étudiante les grades civils (baccalauréat, maîtrise, M.A. et
Ph. D.) en philosophie, théologie et théologie pastorale7.
Cette reconnaissance aura un impact sur la clientèle.
Des laïcs, de plus en plus nombreux, s’inscriront dans les
divers programmes proposés.
À partir des années 1970, on perçoit une volonté de rendre
plus facilement accessibles aux différentes clientèles les
cours du Collège dominicain. Des sessions d’été s’implantent tant à Ottawa qu’à Montréal, et même à Québec.
Les cours du soir et de fin de semaine se multiplient. L’Institut de pastorale, lui, à partir des années 1980, répond à
une demande nouvelle de la part de certains diocèses du
Québec: celle d’offrir des programmes de formation pastorale sur leur propre territoire. Pratique toujours en place
près de quarante ans plus tard. En parallèle avec l’enseignement, on voit se multiplier les activités de recherche
et les colloques. En 1974 par exemple, un grand colloque
portant sur « Foi populaire et foi savante » est mis en

place. En 1984, un autre colloque est organisé autour du
questionnement sur les possibilités de « vivre ensemble
différents » dans une culture de plus en plus pluraliste.
En 2000, en collaboration avec l’Académie Internationale
des Sciences Religieuses, a lieu un colloque portant sur le
thème « Temps, temps marqué, temps neuf »8. Ce sont là
des exemples. D’autres activités semblables ont été organisées par la suite. L’Institut de pastorale par exemple, à
la demande de l’Assemblée des évêques du Québec (1989),
se charge d’une recherche-action portant sur la vie d’une
quarantaine de communautés paroissiales représentatives
situées dans différentes régions du Québec. Les résultats
de la recherche ainsi que les voies d’avenir proposées paraîtront dans le volume Risquer l’avenir : bilan d’enquêtes et
prospectives (1992).
TOUJOURS EN 1992, LE COLLÈGE DOMINICAINE ÉLARGIT EN
QUELQUE SORTE SON OFFRE DE FORMATION. EN EFFET,
LE DÉPARTEMENT DE PHILOSOPHIE PROPOSE ALORS UN
PROGRAMME D’ÉTUDES PHILOSOPHIQUES EN ANGLAIS
TOUT EN MAINTENANT SON PROGRAMME EN FRANÇAIS.
OFFRE QUI A RAPIDEMENT TROUVÉ PRENEURS.
Quant à la Faculté de théologie, elle fera sienne la même
option à partir de l’année 2003. Puis, en 2012, pour profiter
pleinement du soutien financier du Gouvernement de l’Ontario, le Collège s’affilie officiellement à la Carleton University9.
Ce bref retour sur le passé montre que le Collège
universitaire dominicain a toujours cherché, au long des
décennies, à s’ajuster aux besoins et aux demandes qui
provenaient de la société et de l’Église.

La volonté de se mettre au service de
l’intelligence de la foi a été constante.
D’où le souhait que le souffle qui
a été présent en son sein depuis des
décennies continue de se manifester. »

Voir sur ce point Michel GOURGUES, o.p., Des radicelles plongeant à huit
siècles de profondeur, 2019.

Cf. Daniel CADRIN, « L’histoire de l’Institut de pastorale », dans la revue
KOINÔNIA, mai 2000, p.69-70. On peut trouver le texte complet de l’article
sur le site Web de l’Institut de pastorale (section « un environnement original »)

1

6

Cf. « Quelques aspects de l’histoire du Collège dominicain (1900-2000). D’hier à
aujourd’hui, un centenaire toujours jeune », dans la revue KOINÔNIA, mai 2000,
no 17 (édition spéciale) p. 49.

7

Cf. Gilles D. Mailhiot, art.cit., p.52.

8

Cf. Ibid., p. 53-54.

2

3

Cf. Ibid., p. 49.

4,

Cf. Ibid., p. 50.

5

Cf. Ibid., p. 50.

L’Institut de pastorale, parce que situé au Québec, ne peut pas compter
sur ce soutien financier.
9
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PLONGER
DANS L’OASIS DE
SON PROPRE DÉSERT

LA RETRAITE
SPIRITUELLE
MICHEL PROULX, O. PRAEM

Dans la vie de Jésus
Dans l’évangile de Marc on lit ceci:

Le lendemain, Jésus se leva,
bien avant l’aube. Il sortit et se rendit
dans un endroit désert, et là il priait. »
(1, 35)
Nous voyons Jésus se retirer pour s’adonner à la prière.
Il y a tout lieu de penser que Jésus avait bien besoin
de calme et de solitude afin de demeurer centré sur sa
vocation particulière. En effet, la veille au soir, il avait
été en quelque sorte happé par les demandes insistantes
d’une foule qui se pressait à sa porte (v.33). Le récit de
Marc donne à penser que Jésus a eu besoin d’un temps
de pause pour se garder à l’écoute de la voix de Dieu le
Père, pour se placer en position de se laisser guider par
l’Esprit descendu sur Lui lors de son baptême. Sans ce
temps d’arrêt au cœur du brouhaha de son ministère,
il risquait de dévier de son appel. Il courrait le risque
d’être infidèle à son être profond et à sa vocation.

Dans la tradition judéo-chrétienne
En agissant ainsi, Jésus se situe dans le prolongement
d’une longue tradition du peuple d’Israël. En effet, dans
le peuple de l’Alliance, on estimait que le retrait au
désert pouvait disposer à mieux entendre la Parole de
Dieu et à y répondre fidèlement. Dégagée de ses activités habituelles et dépouillée de ses sources de distraction, la personne se trouvait en meilleure situation
pour entrer dans une relation plus intime avec Dieu et
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pour discerner sa volonté. Cela transparaît de manière
lumineuse dans le livre d’Osée. Il s’agit d’un passage où
le prophète présente Israël sous les traits d’une épouse
infidèle que Dieu veut reconquérir :

mon épouse infidèle, je vais la séduire,
je vais l’entraîner jusqu’au désert,
et je lui parlerai cœur à cœur. (…)
Là, elle me répondra comme
au temps de sa jeunesse »
(3, 16-17)
Par ailleurs, dans le Nouveau Testament, le futur saint
Paul recourra lui aussi au moyen de la retraite spirituelle. Ce sera pour essayer de comprendre la mystérieuse expérience vécue sur le chemin de Damas. Saint
Luc raconte dans les Actes des apôtres, qu’après sa rencontre éblouissante avec le Christ, Paul s’est retiré pendant trois jours, priant et jeûnant (Ac 9, 9.11). Dans son
cas, la retraite se vit non pas au désert, mais en ville,
dans la maison d’un certain Judas (9, 11). C’est là, en
pleine méditation qu’il sera rejoint par un envoyé de
Dieu, Ananie, qui l’aidera à voir clair et à accueillir le
Christ ressuscité dans sa vie.

Dans notre vie mouvementée
Dans un monde comme le nôtre où tout va vite et où
nous sommes sollicités par tellement de choses qui
risquent de nous faire perdre de vue l’essentiel, ne
gagnerions-nous pas à pratiquer périodiquement ce
genre de retraite spirituelle?

Crédit photo : Jean-Philippe Desjeunes

Celle-ci peut évidemment revêtir diverses formes. Il
peut s’agir de prendre quelques heures de tranquillité chez soi en veillant à laisser de côté téléphone et
tablette électronique, radio et téléviseur en vue de ne
pas être dérangé. On s’adonnera alors plus librement
à la méditation, à l’écriture d’un journal spirituel, à la
lecture de la Bible et la prière. La retraite peut aussi se
vivre dans un monastère ou dans un centre de ressourcement chrétien. Elle s’étendra alors possiblement sur
une durée de quelques jours. Toute personne qui désire
vivre en disciple du Christ n’aurait-elle pas avantage à
s’offrir ce genre d’oasis de temps à autre?

Les fruits escomptés
Comme notre petite enquête biblique a permis de le
découvrir, nous pouvons espérer plusieurs fruits d’un
temps de retraite spirituelle.
Tout d’abord, en prenant distance de l’agitation quotidienne, le calme se fait en nous. La détente intérieure
et la paix s’installent progressivement. C’est alors que
l’on peut voir plus clairement ce qui mérite vraiment
notre attention. Cela se compare à ce qui se passe dans
une étendue d’eau après une tempête. Le sable soulevé
par les bourrasques de vent se dépose et l’eau devient
translucide. De même, la personne en retraite se trouve
en meilleure position pour voir clair en sa vie, pour
discerner, pour faire des choix et des renoncements.

Vivre une retraite fournit 1’opportunité de se rapprocher de Dieu. Comme l’évoquait le prophète Osée,
c’est une occasion de se laisser toucher le cœur par la
Parole de Dieu. Un appel peut surgir de cette écoute.
Peut-être une interpellation, éventuellement l’invitation à une conversion.
Si l’on se rend dans un monastère ou dans un centre
de ressourcement, cette écoute profonde de la Parole
de Dieu se voit stimulée par des prédications autour
d’un thème ou par un accompagnement spirituel individuel. Cela ressemble à l’assistance que saint Paul a
reçue d’Ananie. La possibilité de prendre part à des
liturgies et au sacrement du pardon contribue aussi à
alimenter la prière et à accroître une intimité avec le
Seigneur.
Bien souvent, les personnes qui sortent d’une retraite
témoignent qu’elles sont redynamisées, animées de
forces neuves pour gérer leurs défis quotidiens. Elles se
trouvent fortifiées dans leur foi et leur espérance ainsi
que dans leur désir de fidélité à leurs engagements.
Elles perçoivent avec plus d’acuité le sens de leur vie et
voient plus clairement ce qu’est leur vocation au sein
du peuple de Dieu. Fréquemment, les retraitants et
retraitantes parlent d’une joie et d’une paix retrouvées.

Père Michel Proulx et autres membres du corps professoral de L’Institut de pastorale des Dominicains et
du Collège universitaire dominicain sont invités régulièrement à animer des retraites spirituelles pour les
communautés religieuses et dans divers centres de ressourcement spirituel au Québec et dans l’ensemble
du Canada.
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> CAHIERS DE LECTURE

LES ÉMOTIONS
DE DIEU
EMMANUEL DURAND, O.P.
(JANVIER, 2019)

EMMANUEL DURAND, O.P.

Dieu a choisi non seulement de parler la langue des hommes,
mais aussi de se faire l’un d’entre eux. Pour s’adresser à
l’humanité en sa condition réelle, Dieu a fait sienne la chair
humaine, affectivité incluse. Le Dieu biblique est sujet d’émotions : jalousie, colère, regret, joie, etc. Pourtant, un Dieu
incorporel paraît de soi inapte aux émotions. Ce Dieu émotif
est-il simplement une projection humaine ? Le Dieu biblique
tombe-t-il sous la critique ? Cet ouvrage trace un itinéraire
anthropologique, littéraire et théologique. Pour interpréter les
émotions de Dieu, il faut d’abord entrevoir la signification des
émotions et des passions humaines. Il convient aussi d’explorer les scénarios bibliques dans lesquels interviennent les
émotions de Dieu. Celles-ci deviennent alors les indices d’un
engagement total. Amour, joie, espoir, colère, regret et tristesse sont ici envisagés de façon sémantique ou narrative, non
seulement comme des notions à élucider, mais aussi comme
les traits d’un Dieu en action.1
Emmanuel Durand, o.p., est professeur de théologie au
Collège universitaire dominicain (Ottawa-Montréal) et à
l’Université pontificale Saint-Thomas-d’Aquin (Angelicum,
Rome).
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages :
Christologie brève et actuelle (2018),

Dieu Trinité. Communion et transformation (2016),
L’être humain, divin appel. Anthropologie et création (2016),

INFORMATIONS PRATIQUES :

etc.

Bibliothèque & Librairie
Albert-le-Grand

« LES ÉMOTIONS DE DIEU » est disponible à l’achat :
www.editionsducerf.fr
www.laprocure.com
www.amazon.com

2715, Côte Ste-Catherine, Montréal,
Québec H3T 1B6, Canada
albertlegrand1221@yahoo.ca
Spiritualité 2000, Livre du mois, Martin Lavoie

1
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DEVENIR PARTENAIRE DE LA FONDATION
DU COLLÈGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN
AUJOURD’HUI ET DEMAIN…
☐☐ Don unique par chèque, par carte de crédit et
en ligne via notre site web : http://fcud.ca
☐☐ Don mensuel par chèque ou par carte de crédit
Le don mensuel est une belle manière de témoigner votre fidélité par rapport à la mission de la
Fondation.
☐☐ Don In Memoriam, en ligne (à travers notre site
web), par téléphone ou par chèque.
☐☐ Don de titres admissibles
(titres cotés en Bourse et autres titres admissibles)
Le don d’actions cotées en Bourse, d’obligations,
de parts d’un fonds commun de placement et
d’autres titres semblables sont exempts de l’imposition des gains en capital, ce qui en fait un des
moyens les plus avantageux pour aider la Fondation. Un reçu aux fins d’impôt vous sera remis
pour la valeur marchande des titres donnés.
☐☐ Don d’un régime enregistré (REER et FERR)
Vous pouvez faire don de votre régime enregistré
à La Fondation du Collège universitaire dominicain par une mention à cet effet dans votre
testament.
☐☐ Don testamentaire
Inscrire La Fondation du Collège universitaire
dominicain dans votre testament est un moyen
simple de léguer certains de vos biens à une
honorable mission. Choisir de faire un don par
testament, c’est aussi une façon de transmettre à
vos successeurs les valeurs que vous avez chéries
tout au long de votre vie et vous assurer qu’elles
seront transmises aux générations futures.

☐☐ Don de police d’assurance-vie
Via un transfert d’une assurance-vie que vous
détenez actuellement à la Fondation ou via une
souscription à une nouvelle police d’assurancevie dont la Fondation sera la bénéficiaire.
☐☐ Don de valeurs immobilières
Vous pouvez faire don d’une résidence familiale
à la Fondation tout en continuant de l’utiliser
pour le restant de vos jours. Vous recevrez un
reçu aux fins d’impôt correspondant à la valeur
escomptée de votre bien au moment du don.
Pour de plus amples renseignements veuillez nous
contacter :
Téléphone : 514 739-9084
Sans frais : 1 888 739-9084
Courriel : info@fcud.ca

DONNER À LA FONDATION DU COLLÈGE
UNIVERSITAIRE DOMINICAIN C’EST :
▶▶ Soutenir l’enseignement d’exception donné par
le Collège universitaire dominicain, incluant la
recherche;
▶▶ Contribuer à la continuité des valeurs humaines
et chrétiennes;
▶▶ Aider nos étudiants;
▶▶ Améliorer le milieu de l’enseignement;
▶▶ Encourager les projets;
▶▶ Appuyer les chaires;
▶▶ Assurer la pérennité du patrimoine culturel
dominicain.
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