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> LE MOT DE LA DIRECTION

ALEXANDRINA DIAC
DIRECTRICE GÉNÉRALE

UNE INVITATION À LA LUCIDITÉ
ET À LA VIGILANCE INTÉRIEURE
Malgré les circonstances actuelles, un nouveau numéro
de l’Essentiel est proposé pour nous parler de l’essentiel,
cette fois-ci du « trésor caché » : l’âme, lieu de rencontre
avec Dieu, « Vérité incommensurable et éternelle ».
La terre a besoin de pluie, surtout dans les périodes de
sécheresse; l’enfant a besoin de l’encouragement de ses
parents, surtout dans les périodes difficiles; le phare
doit rester allumé, surtout pendant la nuit et au cœur
des tempêtes. Cela, tout le monde le reconnaît. Dans
cette reconnaissance se manifeste une invitation à la
lucidité et à la vigilance intérieure.

taire dominicain nous rappellent les paroles de Jésus :
« Ne craignez pas… » (Mt 10, 28).
Il est évident aujourd’hui que « le corps est largement
valorisé pour lui-même » et qu’un « retour à l’Évangile
pour apprendre de Jésus » comment valoriser la personne humaine, corps et âme, est nécessaire. Ce retour
s’impose aussi pour apprendre à poser un « regard
chrétien sur l’actualité et sur la culture ». Avec l’aide de
la philosophie, ce « bel exercice pour l’esprit », et de la
théologie, nous voilà capables de trouver l’eau pour la
terre de nos cœurs, l’encouragement et la lumière pour
nous guider à travers nos
doutes et nos peurs.

Plusieurs événements se sont
déroulés depuis notre derLa terre a besoin de pluie, surtout
nière rencontre avec la revue
De manière toute spéciale
dans les périodes de sécheresse;
de la Fondation : collation des
dans ce numéro, je voulais
l’enfant a besoin de l’encouragement souligner la communion qui
grades, remise des bourses,
fête patronale du Collège de ses parents, surtout dans les périodes existe entre tous les acteurs
difficiles; le phare doit rester allumé,
avec la remise d’un doctorat
de l’éducation humaine et
honoris causa, conférence
chrétienne, qu’ils soient de
surtout pendant la nuit et au cœur
étudiante, etc. Tous ces évétradition dominicaine ou
des tempêtes. »
nements nous inspirent,
autre. Dans cette perspecnous donnent le goût d’en
tive, j’avais invité, dès le
savoir plus sur le Collège et sa mission, sur ceux et début de l’année, Mgr Christian Lépine, archevêque
celles qui se donnent pour une éducation humaine du diocèse de Montréal, à contribuer à notre revue.
et chrétienne véritable. Mais la foi ne manque pas de Un grand merci Monseigneur ! Car la mission du
turbulences. Voilà qu’un événement imprévu fait son Collège universitaire dominicain est et doit rester
apparition dans notre univers familier et nous fait attachée à la mission de l’Église.
plonger dans l’imprévisible, nous bouscule complètement, nous jette pratiquement dans la poussière. Chers donateurs et donatrices, à travers les articles de
Il remet en question toute la construction du monde ce numéro, je vous souhaite de découvrir ou de redéréalisée au cours des dernières décennies, tout au couvrir l’essentiel.
moins. Et l’être humain se retrouve face-à-face avec
lui-même : c’est bel et bien un « temps du réveil de Bonne lecture à toutes et à tous !
l’âme », un temps pour nous « redécouvrir à la lumière
de la raison et de la foi ». Surtout dans ces temps, les
centres d’enseignement comme le Collège universi-

Alexandrina. Diac
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> ÉVÉNEMENTS

LA COLLATION DES GRADES
UNE FAMILLE UNIVERSITAIRE EN FÊTE !

LE 24 NOVEMBRE 2019, SUR LE CAMPUS ONTARIEN DU COLLÈGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN,
A EU LIEU LA CÉRÉMONIE DE LA COLLATION DES GRADES.

Cette célébration couronnait la réussite des étudiants-es
finissants-es de la Faculté de philosophie, de la Faculté de
théologie et de l’Institut de pastorale qui avaient satisfait aux
exigences de leur programme de certificat, de baccalauréat, de maîtrise ou de doctorat.

À cette occasion, on a retrouvé les éléments habituels d’un
événement de cette nature : le défilé des professeurs-es
et des étudiants-es revêtus-es de la toge protocolaire, le
discours inspirant du président sortant, Frère Maxime
Allard o.p., la remise des diplômes, la signature du livre
d’or, la remise des médailles académiques de la Gouverneure générale à deux étudiants, les invités d’honneur
et les échanges joyeux pendant la fête qui a suivi dans
le cloître. Voici des moments émouvants et inoubliables
pour les étudiants-es, les professeurs-res et les invités-es !

Félicitations à nos diplômés et au
revoir ! Soyez dans votre entourage
actuel et futur les témoins des
valeurs de la tradition intellectuelle et
spirituelle des Dominicains ! »

4
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LA CÉRÉMONIE DE LA REMISE DES BOURSES
POUR L’ANNÉE ACADÉMIQUE 2019-2020

LE 7 JANVIER 2020, LE COLLÈGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN TENAIT SA TRADITIONNELLE CÉRÉMONIE
DE LA REMISE DES BOURSES AUX ÉTUDIANTS-ES.

L’évènement a commencé par le discours du président du
Collège, Frère Maxime Allard, o.p. Il a souligné l’importance de ce soutien pour les étudiants et a remercié les
bienfaitrices et les bienfaiteurs pour leur générosité et la
Fondation pour son fécond travail.
Ensuite, le président du Collège en présence des doyens des
deux facultés, Frère Didier Caenepeel, o.p. et Monsieur JeanFrançois Méthot et de la directrice générale de la Fondation
du Collège universitaire dominicain, Madame Alexandrina
Diac, a procédé à la remise des bourses aux étudiants.
À la fin de la cérémonie, les participants ont été invités à partager les délicieuses galettes des rois offertes par la Fondation.
Nous remercions chaleureusement les donatrices et les
donateurs pour leur marque de confiance et nous adressons
nos plus sincères félicitations aux étudiants boursiers de
cette année !

Pour la présente année académique, la Fondation du Collège universitaire dominicain a remis des bourses aux
étudiants-es à hauteur de 176 465 $ dont 55 000 $ en bourses d’admission offertes à cinq étudiants-es des cycles supérieurs et 121 465 $ en bourse de soutien offertes à quarante-six étudiants-es, dont quinze étudiants-es de la Faculté de
théologie, quinze étudiants-es de la Faculté de philosophie et seize étudiants-es de l’Institut de pastorale.
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> ÉVÉNEMENTS

LA FÊTE
PATRONALE
DU COLLÈGE
UNIVERSITAIRE
DOMINICAIN
LE 25 JANVIER 2020, LE COLLÈGE UNIVERSITAIRE
DOMINICAIN COMMÉMORAIT SON SAINT PATRON,
THOMAS D’AQUIN, AVEC UNE CÉLÉBRATION
EUCHARISTIQUE PRÉSIDÉE PAR FRÈRE JEAN
DOUTRE, CHANCELIER.

À la suite de cette célébration, il y a eu la remise d’un doctorat honoris causa à Mme Ginette Gratton. Cette dernière
s’est particulièrement distinguée par le biais de son long et
fidèle engagement à défendre les intérêts de la francophonie ontarienne. Le rassemblement s’est terminé avec une
réception conviviale permettant de chaleureux échanges.
Nous vous présentons ici le discours du doyen de la Faculté
de philosophie du Collège universitaire dominicain,
M. Jean-François Méthot, prononcé lors de l’évènement.
Le Collège universitaire dominicain est heureux aujourd’hui,
à l’occasion de la Fête de saint Thomas, de décerner un doctorat honorifique à Mme Ginette Gratton.
Les universités présentent occasionnellement un tel
honneur à des gens pour leur contribution exceptionnelle à la société.
Au Collège universitaire dominicain, nous ajoutons
quelques critères. Le premier serait la relation à notre
mission, à nos disciplines et à nos valeurs, une sorte
d’affinité élective selon l’expression de Goethe. Le second,
fortement ancré dans la vie et la tradition dominicaines,
c’est l’amitié, voire l’amour. Amour de la sagesse, qui
définit notamment la philosophie, amour de la vérité,
amour du prochain. Le troisième, c’est la joie; le plaisir
d’être accueilli, à titre de Docteur de l’Université, comme
membre à part entière de notre communauté universitaire, qui est petite, certes, mais tricotée bien serrée.
Ginette remplit tous ces critères et encore plus.
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Éducatrice
La carrière et l’action sociale et communautaire de Ginette
s’entrecroisent bien avec notre recherche et notre partage
de la connaissance qui caractérise notre vie commune.
Elle est d’abord, comme nous, éducatrice. En effet, Ginette
a débuté sa carrière comme enseignante en 1970. Après
avoir obtenu sa Maîtrise en éducation et leadership (1983),
elle a enseigné à La Cité collégiale et aux études supérieures de l’Université d’Ottawa.
Je suis allé fouiner sur ratemyprofessors.com pour y trouver cette observation étonnante :

Définitivement le meilleur professeur
qui existe! Elle est pleine de vie,
d’enthousiasme et elle est toujours là
pour aider avec un grand sourire !
C’est sans aucun doute le meilleur
professeur que je n’ai jamais eu.
Merci Ginette ! »
Militante
Je n’ai pas besoin d’insister sur l’action de Ginette comme
militante franco-ontarienne. Elle a été et continue d’être
au combat pour la cause francophone. Elle a été directrice
générale de l’Association française des conseils scolaires
de l’Ontario où elle a mené trois cas devant les tribunaux

pour obtenir la gestion scolaire pour et par les francophones. Elle a été l’une des leaders du combat pour l’Hôpital Montfort. Elle est la fondatrice du journal Perspectives
Vanier, que j’attends chaque semaine avec impatience, en
tant que Vaniérois.
Militante aussi pour la justice sociale, pour les familles,
pour les femmes, pour la paix, et ce aux plans local, national et international. Ainsi, en 2012, la Fédération pour la
paix universelle et la Fédération interreligieuse et internationale pour la paix dans le monde lui décernent le titre
d’Ambassadrice de la paix. En 2013, la Ville d’Ottawa lui
décerne l’Ordre d’Ottawa et en mars 2017, l’Assemblée des
parlementaires de la francophonie la nomme Chevalière
de l’Ordre de la Pléiade.

Communicatrice
La passion de la communication, le désir de partager le
savoir et de faciliter la connaissance de l’autre, l’ont amené
à la production télévisuelle pour des émissions fortement
appréciées par notre communauté. Elle y a démontré son
amitié envers le Collège universitaire dominicain en invitant notre Président, Maxime Allard, pour une belle entrevue, qui a fait connaître notre institution.

Appartenance
Ginette est vraiment une présence forte dans la communauté franco-ontarienne, tant dans la province qu’à
Ottawa. Elle y déploie son énergie et ses talents sans
compter, avec cette belle qualité « philosophique » de
l’authenticité.
1

Moi, je suis née à Vanier.
Et comme l’aînée d’une famille
de sept enfants, j’ai appris à ne jamais
avoir peur, à ne pas avoir peur de faire
ce que l’on veut. Je ne fais pas
de distinction entre ma vie personnelle,
professionnelle et communautaire.
L’important, c’est d’être intègre
de la même manière partout.1 »

Aujourd’hui, elle est Directrice-générale de la Maison
Marie-Louise, une maison de quartier francophone, mise
sur pied par la Congrégation des Filles de la Sagesse. La
Maison est reconnue pour son engagement dans l’épanouissement des familles de Vanier et dans la création
d’un vivre-ensemble harmonieux. Voilà des objectifs qui
concordent parfaitement avec les valeurs du Collège et de
l’Ordre dominicain.
On voit donc que Mme Ginette Gratton mérite pleinement l’honneur que nous lui offrons bien humblement
aujourd’hui, en espérant qu’elle en sera touchée, qu’elle
en sera fière, et qu’elle restera pour nous une amie et une
ambassadrice. »

leDroit, 18 août 2019
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>  ÉGLISE ET SOCIETÉ

LE TEMPS DU
RÉVEIL DE L’ÂME*
MGR CHRISTIAN LÉPINE
ARCHEVÊQUE DE MONTRÉAL

DANS UN MONDE QUI SE CONSTRUIT SOUVENT
SANS DIEU ET QUI DONNE LA PRIORITÉ À CE
QUE L’ON PEUT VOIR, TOUCHER ET MESURER,
L’ÊTRE HUMAIN NE CESSE PAS D’ÊTRE FAIT
POUR DIEU ET DE CHERCHER UN SENS À SA
VIE QUI PEUT RÉSISTER À L’ÉCHEC, À L’EXPÉRIENCE DE LA FRAGILITÉ, À LA SOUFFRANCE
ET À LA MORT.

Que reste-t-il d’un sens à la vie
basé sur le succès lorsque survient
l’échec, sur la santé lorsque survient
la maladie, sur la gloire humaine
lorsque survient l’humiliation, sur
la richesse lorsque survient l’appauvrissement ? Comme certains l’ont
exprimé, ne peut-on pas dire que
c’est le jour où l’on donne un sens à sa
mort que l’on donne un sens à sa vie
(cf. Saint-Exupéry) ?

Que reste-t-il d’un sens
à la vie basé sur le succès
lorsque survient l’échec,
sur la santé lorsque survient
la maladie, sur la gloire
humaine lorsque survient
l’humiliation, sur la
richesse lorsque survient
l’appauvrissement ? »

Que devient le sens de notre vie
lorsque notre soif d’absolu et de plénitude de bonheur se projette dans
des réalités limitées, dont la somme ne pourra toujours
qu’être limitée et nous laisser le cœur vide (cf. Blondel).

Dans un univers où on ne voit que le visible, que la matière,
tout finit par périr. Et si tout finit par périr, la vie n’a pas
véritablement de sens. « Mangeons et buvons, car demain
nous mourrons » (saint Paul). Alors que l’on parle de
développement durable, ne faudrait-il pas parler de sens
durable à la vie ? Et pour parler de sens durable ne faut-il
pas parler d’éternité, d’une éternité qui se profile à l’horizon
de notre vie et vers laquelle nous marchons, d’une éternité
qui vient à notre rencontre et que nous accueillons.
L’éternité comme plénitude de vie éternelle, comme existence de Dieu, comme rencontre avec Dieu. Cela pourrait
sembler très abstrait, pourtant il n’y a rien de plus concret.
Nous faisons l’expérience que vivre dans l’oubli de Dieu
conduit à vivre dans l’oubli de l’être humain, de la dignité de
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la personne humaine dont la vie même
a une valeur en soi, de la conception à
la mort naturelle.

Dieu est Esprit et fonde notre existence
en donnant consistance et sens à notre
existence et à notre vie. Lorsque l’on
ne sait plus ce qu’est l’être humain,
homme et femme, c’est un signe que
l’on ne connaît plus Dieu. Lorsque
l’être humain n’est plus que le fruit
du hasard qui se dissout comme une
ombre dans la nuit de la mort, cela
devient paradoxalement le signe que
Dieu existe. Lorsqu’il n’y a plus que
des sens passagers à la vie, il n’y a plus de sens à la vie.
Mais l’être humain résiste au non-sens. Il sait au fond de
son âme, au centre de son cœur, à la cime de son esprit
qu’il a soif d’une eau durable, d’une eau qui demeure, de
vie éternelle. Il a soif de Dieu. Sa soif qui survit à tous les
oublis, à toutes les négligences et à toutes les fuites est un
signe qu’il est dans le monde, mais qu’il dépasse le monde
(cf. saint Jean-Paul II).
S’il n’y avait que la matière, que le végétal, que l’animal,
que le corps biologique, il n’y aurait pas de soif d’absolu,
d’yeux plus grands que la panse, d’aspiration profonde de
tout son être à une plénitude d’existence et de vie, d’amour
et de bonheur. Si l’être humain n’était que corps il n’y aurait
que des désirs limités. L’être humain oublie son humanité
lorsqu’il oublie le désir de Dieu qui l’habite (cf. Henri de
Lubac).

* Message diffusé aussi sur le site du diocèse de Montréal.

N’est-il pas temps de retrouver l’âme qui est esprit ouvert
à Dieu, et qui connaît et se donne à travers le corps ? Il ne
s’agit pas pour l’âme de négliger ou de refouler le corps,
comme il ne s’agit pas pour le corps d’oublier l’âme. L’être
humain existe corps et âme. « Je suis corps et âme ». Le
corps humain est une pure valeur, mais il existe avec
l’âme.
C’est dans l’âme que retentissent la soif d’infini, le désir
d’un amour qui donne tout, l’espérance d’une fécondité
qui porte des fruits, un fruit qui demeure (saint Jean).
C’est dans l’âme qu’est mon cœur qui bat et qui veut
battre pour toujours (cf. Péguy).
L’âme est invisible, mais elle est pourtant visible. Lorsque
je l’oublie, mon humanité s’affaiblit, ma force de vivre
et d’aimer gratuitement s’étiole. Comme la faiblesse du
corps qui ne respire pas est un signe que le corps est fait
pour respirer, la faiblesse de ma vie lorsqu’elle n’aime pas
est un signe que la vie est faite pour respirer. Je suis une
personne qui existe corps et âme et je suis fait pour respirer corps et âme. Je suis corps fait pour respirer, mais je
suis aussi âme faite pour respirer. Le corps est fait pour
respirer l’air ambiant. L’âme spirituelle est faite pour respirer Dieu qui est Esprit.
L’âme qui respire c’est l’âme qui prie. Comme en
témoignent tous les saints et toutes les saintes, la prière
est la respiration de l’âme. Retrouver l’âme c’est retrouver
la prière.

Retrouver la prière
c’est retrouver l’âme. La prière
est à la fois l’état et l’acte le plus
humble où je me reconnais
comme créature de Dieu. »
Dans la prière je me tiens devant Dieu, Infini et Éternel,
je l’adore en me prosternant corps et âme, je m’en remets
à Lui : Dieu Saint je vous adore profondément (cf. l’ange
à Fatima), je remets ma vie et mon esprit entre tes mains
(cf. la Croix du Christ). Devant Dieu je découvre qui je
suis, que je suis créé à l’image de Dieu, que je suis aimé
de Dieu et que je suis appelé à aimer Dieu et les autres.
Le commandement de Dieu lui-même nous révèle ce qui
habite notre cœur, mais que nous n’entendons plus : Tu
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute
ton âme et de tout ton esprit, et ton prochain comme
toi-même (cf. Bible).

désir jusqu’à en souffrir, jusqu’à avoir mal, je fais l’expérience que je suis une âme assoiffée au plus profond
d’elle-même de bonté et de vérité, de beauté et d’unité
(cf. Zundel).
Je suis une âme qui est esprit et qui est cœur. Je suis une
âme qui anime un corps, un esprit ouvert à Dieu, un
cœur fait pour être aimé et pour aimer.
Dans notre dialogue avec le monde, nous réduisons souvent notre parole à ce que nous pensons que les gens
sont prêts à entendre. Mais l’être humain ne cesse pas de
chercher et il cherche souvent à l’extérieur de lui-même,
à la périphérie de son âme, fuyant peut-être sa réalité la
plus intérieure, car il pressent que s’il s’y arrête, sa vie
sera transformée au-delà de ses projets auxquels il est si
attaché.
Même si nous avons la foi, peut-être avons-nous, sinon
oublié, du moins négligé notre âme, en remettant trop
souvent la prière au lendemain. Laissons Dieu nous corriger, laissons l’Esprit-Saint nous conduire à nous tenir
devant Jésus-Christ et à l’adorer, laissons Jésus-Christ
nous transformer en enfants de lumière (cf. saint Paul),
en fils et filles du Père éternel.
C’est à ce prix que nous réveillerons notre âme et que
nous pourrons devenir des éveilleurs d’âme dans le
monde d’aujourd’hui, quel que soit le qualificatif qu’on
lui donne : post-chrétienté, modernité, postmodernité,
sécularisme, laïcité.
Les cultures sont différentes et changent, les époques
varient, mais l’être humain est toujours un être humain
et nous avons besoin de le redécouvrir sans cesse à la
lumière de la raison et de la foi. Les sources ne manquent
pas dans la Bible, le Magistère et les docteurs de l’Église.
Les témoignages ne manquent pas avec les saints et les
saintes, la grâce ne manque pas avec Jésus-Christ et le
don de l’Esprit-Saint.

Les temps que nous vivons
sont des temps où nous sommes
appelés à faire retentir le temps
du réveil de l’âme. »
Les jeunes, les couples, les familles et les aînés sont
dans l’attente d’une parole de vie : âmes, réveillez-vous,
levez-vous, corps et âmes !

Lorsque je fais l’expérience que je suis habité par l’aspiration la plus profonde d’aimer d’un amour totalement
donné et sans retour, lorsque je fais l’expérience de ce
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>  ÉTHIQUE ET SOCIÉTÉ

UNIFIER L’ÂME,
LA VOLONTÉ ET
LE CORPS :
UNE CONVERSION
DE PRIORITÉS

EMMANUEL DURAND, O.P.
PROFESSEUR DE THÉOLOGIE À L’UNIVERSITÉ
PONTIFICALE SAINT-THOMAS-D’AQUIN
(ANGELICUM) ET PROFESSEUR INVITÉ
AU COLLÈGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN

L’unité de l’âme et du corps est perçue de façon différente en divers contextes. L’antique culture juive, dont
témoignent les Psaumes, révèle une étroite corrélation
entre les processus de la vie – émotionnels, relationnels
et cognitifs – et les organes ou les fonctions corporelles.
Ainsi, le cœur est dans la joie ou s’aigrit, les reins instruisent ou jubilent, la chair est au repos ou malmenée. Le souffle, le foie, les entrailles, les os, la gorge,
la langue, les bras… sont autant de lieux d’expression
de la vitalité, de la relation paisible ou conflictuelle, qui
anime l’être humain au milieu des siens devant Dieu.
L’anthropologie exprimée à travers les Psaumes est unitaire, au sens où le sujet priant se situe en amont d’une
dichotomie entre l’émotion et la pensée.
Dans la culture contemporaine, nous sommes affrontés à un nouveau dualisme. Nous ne considérons plus
le corps comme une machine. Nous ne sommes plus
dans le simple dualisme cartésien des substances (l’une
« étendue » et l’autre « pensante »). Le corps tend toutefois à s’autonomiser afin de pouvoir être, idéalement
en tout temps, vu et perçu de l’extérieur. Cela implique
une tyrannie potentielle de la volonté sur le corps. Pour
être présentable, le corps est sans cesse soumis à une
volonté de contrôle et de maîtrise, en lutte quotidienne
contre la déformation, les dépendances, la fatigue, le
vieillissement, la maladie, etc.
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Le corps humain a été exposé
à de profondes mutations du regard
au XXe siècle. Elles sont en partie liées
à l’évolution de la médecine, à l’émergence
d’une culture des loisirs, à l’érosion de la
pudeur privée, à l’affichage des corps
dans l’espace social par la publicité,
la mode, le sport, etc. »
D’abord, nous regardons et percevons les corps sous
l’horizon ou la norme d’un idéal. À première vue, il est
composé de santé, de beauté, de minceur, de tonicité,
etc. Une batterie de soins corporels, d’ordre hygiénique
ou cosmétique, est employée pour rapprocher nos corps
réels d’un idéal inatteignable.
D’où vient cet idéal, quel est-il et comment s’impose-til à nous ? Les représentations du corps font une large
place à l’imagerie médicale. Par divers types d’examens
(radiographie, échographie, scintigraphie, résonance
magnétique, etc.) le corps sain ou malade apparaît en
transparence. Il peut être observé en ses organes intérieurs, en ses fluides profonds, en sa physionomie inapparente. Tout cela oriente notre imagination vers un
idéal secret de transparence, comme si aucune partie
corporelle ni aucune épaisseur charnelle ne pouvait en
droit demeurer obscure, opaque, non diaphane.

Par contrecoup d’une médecine préventive, notre corps
apparaît comme une alchimie complexe dont l’équilibre
est menacé. Nous sommes soumis à des dépistages réguliers. Nous sommes invités à passer des bilans préventifs (mammographie, coloscopie, etc.). Nous sommes
informés des risques liés à notre ascendance. Nous
entrevoyons de loin un éventuel cancer de tel organe,
une maladie cardiaque, une dégénérescence nerveuse,
bien que le développement de la maladie demeure
hypothétique. Les frontières du malade et du sain sont
beaucoup moins franches que jadis.
Menacé par la difformité et par la maladie, le corps
doit aujourd’hui être maîtrisé et soumis à une vigilance
constante, afin de pouvoir être montré et vu dans les
espaces publics tels que le club de gym, le sauna ou la
plage. Le vêtement est taillé pour révéler le corps. L’idéal
est identifié au sportif ou au mannequin. La perception
du corps est ainsi souvent empreinte de narcissisme et
orientée vers l’hédonisme, même si c’est au prix d’une
lutte constante avec le corps réel, le corps fatigué, le
corps épaissi, le corps vieillissant.
D’une façon globale, le corps est aujourd’hui largement
valorisé pour lui-même, spécialement dans l’espace
public. Bien sûr, c’est toujours le corps dans son vêtement, le corps en activité sportive, le corps en suggestion érotique, le corps en expression de tendresse, mais
en tout cela, l’attention se porte sur le corps plus que sur
le vêtement, le sport, la relation, etc. Dans les siècles
passés, la représentation dominante du corps demeurait
liée au travail, à celui du paysan ou à celui de l’ouvrier.
C’était un corps instrumental et lourd. Aujourd’hui, le
corps apparaît souvent autonome dans sa valorisation et
son affichage, détaché d’une activité qui lui donne sens.
Le corps ainsi perçu est soumis à des contraintes très
serrées. Il doit toujours être présentable. Le corps affiché
est un corps sans cesse maîtrisé, domestiqué par toutes
sortes de pratiques alimentaires, hygiéniques, sportives,
médicales, etc. Nous avons glissé du dualisme cartésien
âme-corps vers un dualisme volonté-corps. C’est le coût
de l’idéal de la transparence parfaite ou de la disponibilité totale du corps dans la culture contemporaine.

Quel serait aujourd’hui l’un des chemins de réunification de l’âme, de la volonté et du corps ? Nous pouvons
ouvrir deux pistes, l’une simplement humaine, l’autre
spécifiquement chrétienne. D’abord, l’unification suppose de développer notre perception d’un autre type de
beauté chez autrui que celle des canons de la culture.

Ouvrir nos yeux sur la beauté
de la justesse dans la présence,
de la gratuité et de l’intensité
dans l’attention, de l’expression
des visages ouverts, des gestes liés
au don et à la relation. »

Cela éduque nos priorités et nous aide à unifier notre
habitation de nous-mêmes, ainsi que nos modes de
présence. Ensuite, l’unification peut aussi se construire
par la contemplation des regards et des gestes du Christ
des évangiles. Jésus voit souvent celui ou celle que les
autres personnages n’ont pas remarqué. Jésus regarde
différemment ce qui saute aux yeux : une foule qui a
faim lui parle d’une faim plus profonde ; une femme
tenue à l’écart, cachée dans la foule, mérite de prendre
la parole ; etc. Devenir disciples implique de tendre à
unifier nos manières d’être par un Esprit d’Évangile.

L’une des questions en suspens est donc l’habitation spirituelle des corps, l’intériorisation de notre être corporel. C’est une requête en marge de la culture occidentale,
puisque certains cherchent à réintégrer leur corps par
une discipline de concentration ou de conscientisation,
par exemple à travers le yoga. Il est aussi possible de
poser un regard positif sur le soin de l’apparence corporelle, le goût du vêtement, la justesse de la présence. La
présentation du corps ne relève pas toujours de l’imposition extérieure d’un idéal standardisé. Elle témoigne
aussi d’une inlassable quête (avant tout féminine) de la
beauté de l’expression, comme tentative de révélation
de soi ou de coïncidence avec soi-même.
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FOI ET
TURBULENCES :

LORSQUE LA RADIO SE FAIT
PORTEUSE DE SENS
MATHIEU LAVIGNE

La radio semeuse de paroles
et quêteuse d’écoute n’a-t-elle
pas fondamentalement partie
liée avec le concept, la pensée,
l’intelligence critique ? »

CETTE INTERROGATION DE L’ESSAYISTE ET JOURNALISTE FRANÇAIS JEAN-CLAUDE GUILLEBAUD
‒ INTERROGATION QUI PREND D’AILLEURS DES ALLURES D’AFFIRMATION ‒, N’A-T-ELLE PAS UNE
CERTAINE RÉSONANCE DOMINICAINE ? LA RADIO N’EST-ELLE PAS UN MÉDIA PARFAIT POUR L’ORDRE
DES PRÊCHEURS ET SA PERPÉTUELLE QUÊTE DE L’INTELLIGENCE CRITIQUE DE LA FOI ?

Ainsi, lorsque l’Institut de pastorale des Dominicains
a pu s’assurer d’une présence régulière sur les ondes,
elle l’a saisie sans hésiter, contribuant à la naissance de
l’émission Foi et Turbulences, une production présente
sur les ondes de Radio VM depuis l’automne 2012.
L’émission Foi et Turbulences, tout comme son titre
d’ailleurs, est le fruit d’une idée de Louis Lesage, ancien
journaliste de Radio-Canada alors impliqué au Centre
culturel chrétien de Montréal au moment de lancer ce
projet médiatique. Dans ses premières années, l’émission donnera la parole à plusieurs membres d’organismes gravitant autour du couvent Saint-Albert-leGrand des Dominicains, tant des jeunes du Centre
étudiant Benoît-Lacroix que des bénévoles du Centre
culturel chrétien de Montréal que des professeurs de
l’équipe de l’Institut de pastorale des Dominicains prenant le micro. Cette équipe viendra ainsi mettre un peu
de turbulences dans la foi des auditrices et auditeurs,
non pas dans un désir de semer le doute chez ces personnes, mais plutôt dans un souci d’accompagner les
gens à l’écoute dans une démarche de réflexion, d’ouver-
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ture, d’approfondissement de la foi. En septembre 2014,
l’émission Foi et Turbulences prend sa structure actuelle :
alterneront désormais en ondes des tables rondes sur
l’actualité, animées par le journaliste François Gloutnay,
un volet magazine et un volet grandes entrevues, porté
par l’équipe de l’Institut de pastorale.
Tranquillement, grâce au soutien financier généreux et
fidèle de la Fondation canadienne de la vidéo religieuse
et de la Fondation À Dieu Va, en plus du soutien qu’apporte la Fondation du Collège universitaire dominicain
à l’Institut de pastorale, l’équipe de Foi et Turbulences
va s’élargir, gagner en aplomb et voir son rayonnement
s’accroître. Aujourd’hui, Foi et Turbulences est portée
par un duo de co-animateurs, François Gloutnay et
Mathieu Lavigne, en plus de compter sur une équipe de
14 collaboratrices et collaborateurs réguliers, dont plusieurs voix issues de la génération montante. Autrefois
coordonnée par le Centre culturel chrétien de Montréal,
Foi et Turbulences est, depuis septembre 2019, passée
complètement dans le giron de l’Institut de pastorale
des Dominicains.

La première diffusion de chaque épisode de Foi et
Turbulences a lieu le mercredi, dès 9 h, sur les ondes
de Radio VM. Tous les épisodes diffusés cette saison
sont archivés sur le site web de l’Institut de pastorale :

http://www.ipastorale.ca/fr/radio

Médias et fait religieux

La radio, média de l’intime

Pourquoi l’Institut de pastorale poursuit-elle cette plongée dans la sphère médiatique? Pourquoi un centre de
formation universitaire en théologie investit-il temps
et énergie dans une présence hebdomadaire en ondes ?
Parce que nous sommes conscients que dans le paysage médiatique québécois, l’émission Foi et Turbulences constitue une des rares tribunes où l’actualité
religieuse, tant nationale qu’internationale, fait l’objet
d’une analyse approfondie par des observateurs et
des observatrices qualifié.e.s, analyse qui est l’une des
clés incontournables à une bonne compréhension du
monde actuel. De plus, l’intelligence critique de la foi,
au cœur des préoccupations et de l’enseignement des
Dominicains, pousse toujours vers la rencontre, vers la
découverte de soi, de Dieu, de Dieu à travers les autres,
et cette éducation se fait également sur les ondes, à travers les rencontres proposées, les échanges amorcés,
les lectures suggérées, les films critiqués, la musique
commentée. Nous croyons, à l’Institut de pastorale des
Dominicains, qu’il est important de proposer un regard
chrétien sur l’actualité et sur la culture.

Nous vivons, comme le dit si bien le cinéaste Bernard
Émond, dans une société où « il y a trop d’images1». La
radio, elle, se veut le média de l’intime et du quotidien,
le média de la parole et de la relation. Par sa présence
en ondes, l’Institut de pastorale souligne toute l’importance qu’elle accorde à cet élément, la relation, élément
qui est aussi au cœur de sa pédagogie, de sa mission.
L’enseignement de la théologie pastorale mise sur la
présence, le dialogue.

L’émission Foi et Turbulences, particulièrement grâce
à son volet grandes entrevues, est aussi l’une des rares
productions médiatiques abordant les questions de sens
et les débats théologiques de l’heure, en plus de donner
une visibilité aux grandes figures dominicaines contemporaines d’ici et d’ailleurs.

Par sa présence en ondes, l’Institut de pastorale
s’applique à proposer le plus largement possible
l’Évangile dans le monde actuel, tout en veillant à
la proximité avec la personne qui recevra la parole
diffusée. Malgré la distance géographique, malgré
l’isolement de certaines et certains, la radio permet
d’assurer une présence.

1

Pour l’Institut de pastorale, le studio
de radio devient le prolongement de la salle
de classe, une façon de porter ailleurs,
de manière plus large dans notre société,
la tradition spirituelle et intellectuelle
des Dominicains qui se caractérise par la
recherche de la vérité, l’exigence, la rigueur
et la liberté dans la réflexion. »

Bernard Émond, Il y a trop d’images. Textes épars, 1993-2010, Lux, 2011, 126 pages.
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ÉTUDIER
LA PHILOSOPHIE
À LA RETRAITE –
POURQUOI PAS ?
GERRY LEFEBVRE

J’admets avec une certaine honte que j’avais habité dans la
région depuis quarante ans avant de découvrir que nous
avions une quatrième université à Ottawa, le Collège universitaire dominicain. C’est à l’automne 2010 que j’ai visité le
Collège dominicain pour la première fois. C’était à l’occasion
d’une exposition de livres, dans la salle Albert-le-Grand, organisée par des auteurs de la région. Dès le semestre suivant,
je m’inscrivais pour un premier cours comme auditeur libre.
J’y suis toujours, neuf ans plus tard.
J’étais déjà semi-retraité à ce moment-là. Je ne travaillais
qu’un jour ou deux par semaine comme conseiller en orientation. Pendant une quinzaine d’années, j’avais présenté des
ateliers sur les aspects psychologiques de la retraite. Je savais
donc qu’il était important de demeurer actif mentalement
pendant la retraite. Mais pourquoi des cours en philosophie ?
Voilà une question qui m’a souvent été posée.
Premièrement, j’aime bien l’histoire. Et les cours de philosophie grecque ancienne et ceux des penseurs du Moyen Âge
m’offrent une occasion de faire, en quelque sorte, des voyages
dans ces temps éloignés. Tout en étudiant ce que ces philosophes anciens ont écrit, il faut aussi bien comprendre les
contextes dans lesquels ils ont vécu et comment les évènements ont affecté leur pensée et leur approche. Et c’est fascinant de constater combien l’approche de ces philosophes
et les croyances de leur temps affectent encore nos vies
aujourd’hui, même si nous ne le réalisons pas.
Deuxièmement, j’apprécie de plus en plus la rigueur dans la
pensée que la philosophie exige. Chaque mot a son importance et la définition des termes est précise et exige de ma
part des efforts intellectuels. J’ai découvert assez tôt, dans
mes cours, que je n’avais vraiment pas l’esprit d’un philosophe. Ça me demande donc des efforts pour plier mon esprit
à cette façon de voir et d’expliquer tous les concepts utilisés.
Surtout dans le cours de métaphysique ! Même si le tout peut
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être difficile parfois, je sais que c’est un bel exercice pour
l’esprit. Je me suis d’ailleurs engagé à suivre, depuis quelques
années, les recherches sur le vieillissement du cerveau.
J’y ai ainsi découvert qu’on recommande d’apprendre des
nouvelles choses parce que le cerveau est fait pour rester actif
et flexible. La philosophie rencontre ces exigences.
Troisièmement, j’apprécie le contact social avec les étudiants
et les professeurs. C’est intéressant d’échanger sur les textes
proposés avec des jeunes qui sont souvent de l’âge de mes
petits-enfants. Ils comprennent les sujets mieux que moi et
j’en apprends d’eux. Par contre, j’apporte plus de vécu dans les
discussions et, parfois, c’est à mon tour d’apporter un point
de vue bien différent. Un bel effort intergénérationnel. Et
que dire des professeurs ! Ils sont tous, eux aussi, plus jeunes
que moi. Encore là, mon vécu m’amène à poser des questions
ou à présenter un point de vue souvent différent de celui des
autres étudiants. Motif qui explique que j’apprécie les petites
classes : elles nous permettent plus de discussions. En plus,
ces cours m’ont permis de connaître des gens de l’Institut de
pastorale des Dominicains à Montréal et même d’aller y donner quelques cours.

Avec l’espérance de vie qui dépasse
les quatre-vingt, on peut voir la retraite
comme un temps de la vie pour explorer
des domaines nouveaux, pour développer
de nouveaux intérêts ou se trouver
un passe-temps. »
Je pense que j’ai trouvé le mien !

LAURENCE LAUZON
PRÉSIDENTE DE L’A.É.C.D.O

CONFÉRENCE ÉTUDIANTE
LA CONFÉRENCE ÉTUDIANTE DU COLLÈGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN A EU LIEU AU MOIS DE FÉVRIER DERNIER
POUR UNE 20ᵉ ANNÉE CONSÉCUTIVE. CET ÉVÉNEMENT UNIQUE VISE À ENCOURAGER LES ÉTUDIANTS DE PREMIER
CYCLE ET DE CYCLES SUPÉRIEURS EN THÉOLOGIE AINSI QU’EN PHILOSOPHIE À PARTICIPER À UNE CONFÉRENCE
BILINGUE DE HAUT CALIBRE.

Il s’agit d’une expérience académique d’une grande valeur
pour ceux qui envisagent une carrière universitaire dans un
marché de plus en plus compétitif.
La conférence n’a habituellement pas de thème précis, ce
qui permet de maximiser la participation d’étudiants avec
des intérêts variés et d’avoir un programme diversifié. Cette
année, la conférence regroupait quatre grands thèmes :

épistémologie, éthique et philosophie politique, philosophie
ancienne et médiévale, et théologie. Notre conférencier

d’honneur, William Green, étudiant au doctorat en philosophie au Collège universitaire Dominicain a clos le colloque
en présentant un travail interdisciplinaire en philosophie et
en théologie, exposant la position de saint Thomas d’Aquin
sur la doctrine de la consubstantiation.
Il s’agit d’un excellent environnement pour présenter
ses recherches, puisqu’il y règne une atmosphère de
camaraderie et d’échange qui s’enracine dans notre
tradition dominicaine. Peu importe leur niveau d’expérience,
les étudiants sont écoutés et relancés, sans dépasser la juste
mesure, lors des périodes de questions. Cette opportunité leur
permet donc non seulement de développer leurs habiletés
d’orateurs, mais également de voir leurs idées mises au défi

et d’entrer en dialogue autant avec leurs camarades qu’avec
leurs professeurs et mentors au sujet des grandes questions
philosophiques et théologiques. Les professeurs de la faculté
de philosophie et de théologie sont d’ailleurs très fiers de cet
événement et nous accordent beaucoup de support.
Les étudiants sont invités à passer les deux pleines journées
qu’occupe l’événement à discuter des grandes questions, à
échanger au sujet de leurs projets en cours et à socialiser
autour des repas qu’on partage ensemble. La conférence
se termine habituellement sur une note de célébration lors
d’une réception de vin et fromage.
Cette conférence est une excellente opportunité de visibilité
pour le Collège universitaire Dominicain puisqu’on encourage la participation d’étudiants provenant d’autres universités. Nos invités sont toujours agréablement surpris par la
beauté architecturale de notre établissement, ainsi que par
l’ambiance chaleureuse et sereine, propice à l’étude, qu’ils
trouvent en mettant les pieds chez nous.
L’association étudiante est reconnaissante pour le support de
la Fondation du Collège universitaire dominicain qui permet
d’assurer la pérennité de cet évènement unique.

FCUD • PRINTEMPS 2020

15

> S PIRITUALITÉ

LE DOMINICAIN
MAÎTRE ECKHART :

UNE MYSTIQUE
DE L’ÂME
LOUIS ROY, O.P.
PROFESSEUR DE THÉOLOGIE SYSTÉMATIQUE
AU COLLÈGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN

ECKHART NAQUIT VERS 1260 EN THURINGE, RÉGION DE L’ALLEMAGNE MAINTENANT APPELÉE LA SAXE. IL MOURUT
PROBABLEMENT À AVIGNON, EN 1328. IL FUT À LA FOIS MYSTIQUE, PROFESSEUR, HOMME D’ACTION ET PRÉDICATEUR. ON L’APPELLE « MAÎTRE ECKHART » PARCE QU’IL ÉTAIT MAÎTRE EN SACRÉE THÉOLOGIE ET PARCE QU’ON
IGNORE QUEL ÉTAIT SON PRÉNOM. IL EUT PEUT-ÊTRE ALBERT LE GRAND COMME PROFESSEUR À COLOGNE.
IL ENSEIGNA À COLOGNE ET À PARIS (DEUX SÉJOURS).

Comme prédicateur, il fut envoyé
par ses supérieurs s’occuper de la
formation spirituelle et intellectuelle des moniales dominicaines et
des béguines dans la région du Rhin.

Deux conceptions de l’âme chez
Maître Eckhart

Eckhart trouve dans son âme (bürgelin), le réduit secret (abditum)
de l’âme, le quelque chose (etwaz)
une pauvreté spirituelle,
dans l’âme qui ne fait qu’un avec
une nudité, un rien, un néant, Dieu.
un « ni ceci ni cela », dans le
silence du désert intérieur.
Un détachement radical
Il s’agit d’une attitude mystique Plus qu’un renoncement d’ordre ascétique, que Maître Eckhart présuppose
qui consiste à lâcher prise,
acquis chez ses auditeurs, le détaà délaisser tout, à devenir vide, chement est le résultat d’une prise
à adopter une entière réceptivité de conscience d’ordre philosophique,
élaborée dans la première Question
devant Dieu qui se donne
parisienne (écrite en latin) : tant chez
lui-même. »
l’ange que chez l’être humain, argu-

Au sujet de l’âme, Eckhart oscille
entre deux conceptions. D’une
part, il accepte la distinction thomiste entre l’âme et ses facultés.
D’autre part, une faculté, l’intellect, qui n’est pas distincte de l’âme,
s’avère le lieu de la rencontre avec
Dieu. Il dit : « La révélation au sens
propre se tient dans l’intellect, ou plutôt dans l’essence
de l’âme, qui proprement regarde l’Être. […] Dans l’essence, en tant qu’intellective; ainsi est-elle réunie à Dieu
dans sa plus haute part » (sermon latin no XI). Pour lui,
la mystique consiste en une descente dans le fond sans
fond de son âme. Il identifie donc l’âme avec cet intellect
qui, n’étant pas une faculté, sous-tend toutes les facultés
humaines, comme la raison, la volonté et l’imagination.
Eckhart use d’images, en latin et en allemand, pour désigner le lieu d’une identification entre l’âme et Dieu : le
fond (fundus, grunt), le fond sans fond (gruntlôs grunt),
le tréfonds (intimum), le sommet (apex, supremum, vertex), l’étincelle (scintilla, vünkelin), le petit château fort
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mente-t-il, l’intellect doit être néant,
c’est-à-dire être complètement vide afin d’avoir de la place
pour recevoir les formes des objets connus.

Eckhart s’exclame : « Combien incomparablement plus
devrions-nous nous retirer de toutes choses et rassembler toutes nos puissances [facultés] pour contempler et
connaître l’unique Vérité incommensurable et éternelle!
À cette fin rassemble toutes tes puissances, tous tes sens,
tout ton intellect et toute ta mémoire, et tourne-les vers le
fond, à l’intérieur, là où se trouve caché ce trésor! Si [cette
naissance] doit se produire, il faut se soustraire à toute
opération. Si tu veux trouver ce trésor, il te faut entrer
dans l’ignorance » (sermon allemand no 102).

Eckhart trouve dans son âme une pauvreté spirituelle,
une nudité, un rien, un néant, un « ni ceci ni cela », dans
le silence du désert intérieur. Il s’agit d’une attitude mystique qui consiste à lâcher prise, à délaisser tout, à devenir
vide, à adopter une entière réceptivité devant Dieu qui se
donne lui-même. Il écrit : « Autant tu sors de toute chose,
autant tu sors vraiment de tout ce qui est tien, autant, ni
plus ni moins, Dieu entre en toi avec tout ce qui est sien »
(Entretiens spirituels, IV).

Un rejet de toute dualité
En conséquence, Eckhart prône l’abolition de toute dualité entre Dieu et la création ; il prêche une indistinction,
une non-dualité. Cette doctrine est basée à la fois sur la
Trinité et sur l’Incarnation. Voici quelques textes significatifs. « Aussi véritablement que le Père engendre naturellement son Fils dans sa nature simple, aussi véritablement il l’engendre au plus intime de l’esprit, et c’est cela le
monde intérieur. Ici le fond de Dieu est mon fond et mon
fond le fond de Dieu. […] C’est de ce fond le plus intime
que tu dois opérer toutes tes œuvres, sans pourquoi »
(sermon allemand no 5b). On se trouve alors dans un

Un néant en vue d’une plénitude
Maître Eckhart recommande au méditatif de permettre
à Dieu le Père d’engendrer son Fils dans l’âme divinisée,
laquelle est le Verbe depuis toujours et pour toujours.
Aucun de nous n’existe par lui-même; il n’est qu’un petit
adverbe (ad-verbum), qui n’existe qu’à côté du Verbe,
qui n’existe que dans le Verbe. Nous avons ici un double
cadre. En premier lieu, un cadre philosophique : la présence éternelle des créatures dans les idées divines (selon
Augustin). Et en deuxième lieu, un cadre eschatologique:
la divinisation, vue comme un retour à l’unité divine, selon
les Pères grecs, Albert le Grand et Thomas d’Aquin (ces
derniers ayant été profondément marqués par Denys le
pseudo-aréopagite).
Entre le divin et l’humain, le Christ, qui possède à la fois
la nature divine et la nature humaine, exerce le rôle de
Médiateur. « La Sagesse de Dieu a daigné se faire chair, de
telle façon que l’Incarnation elle-même, se trouvant pour

monde de gratuité, pas dans le monde du « parce que »,
qui voit les choses en termes de causes et effets.
« Notre-Seigneur demanda à son Père que nous soyons un
avec lui et en lui, et non pas seulement unis » (Le livre
de la consolation divine, 2e partie, traduction de Alain de
Libera, p. 147, en référence à Jean 17,11&21).

« Cœur à cœur, un dans l’Un, voilà ce
que Dieu aime. Tout ce qui est étranger
à l’Un et loin de l’Un, Dieu le hait.
C’est vers l’Un que Dieu appelle et attire »
(ibid., p. 158).
« Le premier fruit de l’Incarnation du Christ, Fils de Dieu,
est que l’homme soit par grâce d’adoption ce qu’il est,
lui, par nature, selon ce qui est dit ici : Il leur a donné le
pouvoir de devenir fils de Dieu » (Commentaire sur le
Prologue de Jean, § 106).

ainsi dire tenir le milieu entre la procession des Personnes
divines et la production des créatures, comprenne la
nature de l’une et de l’autre » (Commentaire sur le Prologue
de Jean, § 185).

La transcendance de Dieu dans son immanence
« En toutes choses, l’homme doit saisir Dieu et habituer
son esprit à toujours avoir Dieu présent en esprit, en intention et en amour. […] Dieu brille pour lui en toutes choses »
(Entretiens spirituels, VI). « Dans toutes ses œuvres et en
toutes choses, l’homme doit utiliser attentivement son
intellect, avoir en toutes choses une conscience attentive
de lui-même et de son intériorité et en toutes choses saisir
Dieu selon le mode le plus élevé qu’il peut » (Entretiens
spirituels, VII). En plus de trouver Dieu en toutes choses,
« s’il ne cherche rien, il trouve Dieu et toutes choses en lui
[en Dieu] » (sermon allemand no 62).
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> CAHIERS DE LECTURE
SOPHIE TREMBLAY

ENTRE TRADITION
ET DÉCISION.
DEVENIR CHRÉTIEN
AUJOURD’HUI

Lancé le 13 novembre 2019 à l’Institut de pastorale des
Dominicains lors d’une entrevue publique et d’une conférence
originale préparée pour l’occasion par l’auteure, ce livre publié
par Médiaspaul se veut un partage de quelques idées qui intéresseront les personnes en recherche spirituelle, les croyants
en quête d’intelligence de leur foi, les catéchètes ainsi que les
responsables de la formation à la vie chrétienne.
Sophie Tremblay est professeure à l’Institut de pastorale des
Dominicains. Son champ d’expertise couvre le dialogue pastoral,
la catéchèse, la liturgie et les sacrements.

ENTRE TRADITION ET DÉCISION. DEVENIR
CHRÉTIEN AUJOURD’HUI

est disponible à l’achat sur :
www.mediaspaul.ca | www.leslibraires.ca

MICHEL GOURGUES, O.P.

PLUS TARD TU COMPRENDRAS
LA FORMATION DU NOUVEAU TESTAMENT
Publié le 15 novembre 2019, ce livre revient sur le mot qu’adresse
Jésus à Pierre au moment de lui laver les pieds : « Plus tard tu comprendras ». Son contenu permet d’entrer dans l’univers de la foi en
devenir des premiers chrétiens.
Dans cet ouvrage, l’auteur veut faire valoir la transmission des
trois points fondamentaux du noyau de la foi : la croix, la mort et
la résurrection de Jésus.

PLUS TARD TU COMPRENDRAS

est disponible à l’achat sur :
www.mediaspaul.ca | www.renaud-bray.com

Frère Michel Gourgues, o.p., enseigne le Nouveau Testament
au Collège universitaire dominicain. Il est directeur de la revue
Science et Esprit, membre du comité de rédaction de la Revue
biblique et professeur invité à l’École biblique et archéologique de

Jérusalem.

MARIE-THÉRÈSE NADEAU, C.N.D.

LA FOI JOYEUSE
Œuvre posthume parue le 15 novembre 2019, ce livre de l’ancienne
doyenne de la Faculté de théologie du Collège universitaire
dominicain et membre de la Congrégation de Notre-Dame se
veut un recueil de ses propos sur l’amour, l’espérance, la foi, la
fidélité, l’Eucharistie, l’Église, la souffrance et la sainteté.
La regrettée Sœur Nadeau est l’auteure d’une vingtaine de livres
dont Un besoin fou d’espérance, L’Église c’est nous, Pardonner

l’impardonnable, Voir la souffrance autrement, L’art de vivre pleinement, Repenser le corps humain ainsi que Vérité et mensonge.
INFORMATIONS PRATIQUES :
Bibliothèque & Librairie Albert-le-Grand

2715, Côte Ste-Catherine, Montréal, Québec H3T 1B6, Canada
albertlegrand1221@yahoo.ca

LA FOI JOYEUSE

est disponible à l’achat sur :
www.mediaspaul.ca | www.renaud-bray.com
www.leslibraires.ca

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 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 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 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.

☐☐ 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.

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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