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DES LIVRES
L’Institut de formation 

théologique de Montréal
ouvre sa bibliothèque au public



À compter du 26 juin 2021, les amoureux du livre sont conviés à visiter notre bibliothèque privée 
de 155 000 ouvrages, liée depuis le XVIIe siècle à la présence active et dynamique des Prêtres de 
Saint-Sulpice en terre montréalaise. Elle se trouve au cœur des splendeurs architecturales 
sulpiciennes, sur le site du Campus du Fort de la Montagne, à lui seul un grand livre d’histoire. Un 
véritable trésor maintenant accessible aux gens qui souhaitent s’imprégner de la culture d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain.

Spécialisé en théologie et en philosophie, notre 
fonds se distingue par ses ressources polyglottes en 
études bibliques, en spiritualité et en droit 
canonique, et par ses collections importantes, 
comme les Sources chrétiennes, le Corpus Christianorum, 
Lectio Divina, Lire la Bible, Épiméthée, Phaenomenologica, la 
Bibliothèque des Textes Philosophiques ou la Collection des 
Universités de France. À cela s’ajoutent nos 700 
périodiques, dont 100 abonnements toujours actifs. 
On l’aura deviné, notre bibliothèque est un lieu 
tout désigné pour méditer et approfondir les 
questions essentielles de l’existence en compagnie 
des maîtres de tous les temps.
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Notre section Canadiana, qui inclut 
quantité d’ouvrages liés aux Premières 
Nations, est unique au pays, vu le rôle joué 
par les Sulpiciens dans la fondation              
et le développement de Montréal. Les 
historiens de la Nouvelle-France, les 
anthropologues et les ethnologues, comme 
les dix-septiémistes, sonderont avec plaisir 
cette documentation exceptionnelle. 

L’amateur de lettres découvrira (ou redécouvrira) les œuvres phares de la littérature universelle, 
Horace, Goethe, Balzac ou Dostoïevski, dans des éditions rares, des tirages de tête, des 
exemplaires signés. 

Enfin les bibliophiles les plus insatiables, 
les amateurs de belles reliures, de gravures 
et d’estampes, pourront admirer les 
chefs-d’œuvre de notre voûte : ouvrages 
des XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles en 
excellente condition, Bibles, dictionnaires, 
œuvres d’Aristote et de Jean-Jacques Olier, 
de Bernard de Clairvaux et de Gustave Doré.

Entrée
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Le lecteur généraliste comme le lecteur érudit, nous en faisons la gageure, sortiront ravis d’une 
visite chez nous. Car entrer dans l’amitié de la bibliothèque de l’IFTM, c’est pénétrer dans un 
univers riche de sens et de beauté, c’est faire un voyage dans le temps et peut-être, aussi, dans 
l’éternité.

M. Patrick Dionne, bibliothécaire, a été 
directeur de la Bibliothèque Albert-le-Grand, 
chez les Dominicains de Montréal, durant douze 
ans. Il est l’auteur de trois recueils d’aphorismes  
et d’une quarantaine d’articles littéraires et 
philosophiques. Il a fondé, en 2016, les Éditions 
Synoptique, consacrées à la poésie et à l’essai.

Explorez notre catalogue sur le site

www.ifti.ca

Jaime Alfonso Mora, PSS
Recteur, IFTM

Horaire : Mardi 12h-19h
Jeudi 12h-19h
Samedi 10h-17h

Nous joindre : pdionne@iftm.ca
514-935-1169 poste 220
2065, Sherbrooke Ouest
Montréal, Qc.
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