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« J’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle » (Ap 21,1)

Cher(e)s ami(e)s,

La parution de ce numéro est une preuve que Celui qui est le Tout-
Puissant et qui siège sur le Trône est toujours engagé dans notre histoire. 
Ce numéro témoigne que la vie resurgit, qu’un temps de silence permet à 
la parole de murir dans le cœur, et de se faire Parole.

Depuis avril 2020, l’Institut a vécu une profonde rénovation. Il s’agit 
même d’une nouvelle création. De façon allégorique, « le premier ciel et la 
première terre s’en étaient allés » (21,1). C’est la raison pour laquelle le texte de 
l’Apocalypse 21,1-7 inspire cet éditorial. 

J’ai vu, après une période féconde, le recteur de l’Institut, M. Diego 
Arfuch, PSS, partir vers une autre terre, avec une nouvelle mission. 

J’ai vu un groupe de prêtres, de séminaristes et de laïcs, en quête inlassable 
du visage de Dieu, partir s’installer au milieu de Ville-Marie, et rendre 
témoignage auprès des gens. Que Dieu soit toujours avec eux et qu’Il 
demeure avec eux (21,3).

Puis j’ai vu un mouvement de croyants : ils arrivaient d’un peu partout, 
cherchant à mieux comprendre, à la lumière de la parole de Dieu, le sens 
des événements du monde, de la société, de l’Église. 

J’ai vu un virus microscopique cerner l’humanité et s’emparer de la terre 
entière. Il a causé la mort de nombreuses personnes, partout. Nous en 
faisons mémoire, solidairement. 

J’ai vu le monde virtuel pénétrer dans tous les milieux. Il a fallu trouver 
de nouvelles manières d’enseigner, de se rencontrer, de célébrer, de 
prier, de communiquer. Et voilà : ce bulletin sera distribué en format 
électronique… 

J’ai vu des nouveautés à l’intérieur et à l’extérieur de l’Institut : 
D’abord, l’arrivée d’un nouveau directeur d’études, M. William René Palacios, 
PSS, puis d’un nouveau bibliothécaire, M. Patrick Dionne. 

J’ai vu aussi : de nouveaux étudiants de divers pays, cultures et langues; de 
nouveaux professeurs; de nouveaux employés (au service, entre autres, des 
études, de la comptabilité, de la réception, des ressources informatiques, 
etc.); de nouveaux cours (24 cours complétés durant ces 15 derniers 
mois); de nouveaux programmes; de nouveaux partenaires (l’Institut 
d’étude et de recherche théologique en interculturalité, migration et 
mission – IERTIMM –, divers diocèses et séminaires); un nouveau site 

M. Jaime Alfonso Mora, PSS
Recteur de l’IFTM

Éditorial du Recteur de l’IFTM

Nous avons compris 
que la mission confiée 

à l’Institut est de s’engager dans 
une dynamique d’évangélisation 
à travers l’éducation pastorale, 
culturelle, spirituelle et 
académique.
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Internet, encore en construction; de nouvelles langues d’enseignement et de communication; de nouveaux liens 
internationaux. Ces nouveautés sont véritables, mais encore petites et en développement. 

J’ai vu un groupe de 32 nouveaux diplômés, dont 5 au niveau de la maîtrise. Félicitations et communion dans leur 
mission ! 

Nous avons compris que la mission confiée à l’Institut est de s’engager dans une dynamique d’évangélisation à 
travers l’éducation pastorale, culturelle, spirituelle et académique, et d’être ouvert à toute personne qui souhaite 
enrichir ses connaissances et ses expériences religieuses. Fidèle à sa devise, « À la recherche de la compréhension 
de la foi », l’Institut répond à l’appel, dans l’élan missionnaire et selon le caractère international de la Compagnie 
des Prêtres de Saint-Sulpice. Les défis sont grands... Les projets nombreux… 

Je remercie les Prêtres de Saint-Sulpice pour leur soutien indéfectible à cette œuvre. Je vous remercie, lecteurs et 
lectrices, amis et amies, pour votre appui et votre collaboration.  

Avec Dieu, poursuivons notre route. Il nous rassure : « Voici que je fais toutes choses nouvelles… C’est fait. Moi, je 
suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin. » (21, 5-6). Allons de l’avant à la recherche « d’un ciel nouveau 
et d’une terre nouvelle » (21,1). 

Que Jésus, Parole de Dieu, établisse sa demeure parmi vous. À sa déclaration : « Oui, je viens sans tarder », 
répondons-Lui : « Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! » (22,20). Heureuse et sainte année 2022 !
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Hommage et remerciements au personnel

Un prêtre sulpicien :
professeur, chercheur et missionnaire

Trois ans à l’IFTM, d’abord comme Directeur des Études, ensuite 
comme Recteur, le Père Diego Elias Arfuch est avant tout un prêtre 
sulpicien au service de Dieu à travers son Église, dans le monde. Il a 
toujours donné le meilleur de lui-même dans ses engagements avec 
l’Institut.

Professeur et chercheur doué, il a toujours été à l’écoute de ses étudiants, 
les incitant à s’engager à chercher la vérité sans répit, à comprendre leur 
foi et à se connaître eux-mêmes.

Par sa présence et son savoir, le Père Diego était le support et l’inspiration de ses étudiants, de ses collègues 
professeurs et des autres employés de l’Institut. Cet homme énergique, enthousiaste et déterminé a lancé plusieurs 
projets pour améliorer la qualité de l’enseignement, et insistait sur le développement intellectuel et spirituel des 
gens.

Le Père Diego est habité par une grande sagesse. Sa vision renouvelée de l’IFTM en témoigne. Il a relevé des défis 
structurels et présenté de belles initiatives afin de rendre la vie étudiante plus fructueuse et dynamique.

Animé par sa passion pour la vie spirituelle, il a donné l’occasion au corps professoral et aux étudiants de s’unir par 
l’Eucharistie quotidiennement et de goûter à l’esprit de famille au sein de l’IFTM.

Cher Père Diego, ni les mots, ni les souvenirs, ni les remerciements ne suffisent à vous témoigner notre 
reconnaissance. Les sentiments de tristesse et de regret que nous avons vécus à votre départ témoignent de notre 
amour et de notre appréciation pour vous. Mais nous sommes conscients que le devoir, la disponibilité et l’esprit 
missionnaire vous appelaient ailleurs ! Nous espérons donc que vous soyez épanoui comme prêtre, missionnaire, 
formateur, professeur et chercheur, où que vous soyez, et que la Volonté divine vous réservera du bonheur et des 
grâces particulières abondantes dans l’accomplissement de votre nouvelle mission ! 

Père Diego Arfuch, PSS
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Gratitude au personnel pour son dévouement au service de l’IFTM

Dans la lettre encyclique Laborem exercens, qui a fêté son 40e anniversaire en 2021, saint Jean-Paul II rappelait 
que « dans les paroles de la Révélation divine, on trouve très profondément inscrite cette vérité fondamentale que 
l’homme, créé à l’image de Dieu, participe par son travail à l’œuvre du Créateur, et continue en un certain sens, à la 
mesure de ses possibilités, à la développer et à la compléter, en progressant toujours davantage dans la découverte 
des ressources et des valeurs incluses dans l’ensemble du monde créé […]. La conscience que le travail humain est 
une participation à l’œuvre de Dieu doit imprégner même les activités les plus quotidiennes. Car ces hommes et 
ces femmes qui, tout en gagnant leur vie et celle de leur famille, mènent leurs activités de manière à bien servir la 
société, sont fondés à voir dans leur travail un prolongement de l’œuvre du Créateur, un service de leurs frères, un 
apport personnel à la réalisation du plan providentiel dans l’histoire » (LE 25).

Nous saluons toutes les personnes qui ont servi la communauté de l’IFTM jusqu’en 2020 : 

secrétaire au Service des études

Mme Abla Mansour

services comptables et chef contre-
maître 

Claude Poulin

bibliothécaire

Marie-Hélène de Montigny 

bibliothécaire

Odette Dallaire

réceptionniste

Mme Josée Bolduc

réceptionniste

M. Patrick Daude

services divers

M. Alain Carrière
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En leur exprimant notre profonde reconnaissance, nous voudrions voir leurs longues années de travail dans cette 
lumière mentionnée dans Laborem exercens. Chacune de ces personnes, par son travail effectué avec dignité et 
responsabilité, a participé à l’œuvre du Créateur, en plus d’enrichir notre communauté avec sa personnalité et ses 
talents. Selon le Saint Pape, ces personnes n’ont pas seulement

« transformé les choses et la société, mais elles aussi ont appris des choses, 
elles ont développé leurs facultés, elles sont sorties d’elles-mêmes et se 
sont dépassées ». Nous espérons que l’expérience vécue leur a apporté la 
propre croissance intérieure ainsi que la « réalisation de leur vocation 
dans toute sa plénitude » (cf. LE 26).



Directeur des études : Père William René Palacios, PSS

Le père William René Palacios Torres, prêtre de Saint-Sulpice, de nationalité colombienne, 
est détenteur de deux maîtrises : l’une en théologie, complétée à l’Université Javeriana des 
Jésuites à Bogotá, et l’autre en études bibliques, à l’université Grégorienne des Jésuites à 
Rome. Il a rempli deux mandats de trois ans comme recteur du Séminaire et de l’Institut 
théologique Paul VI à Londrina (Brésil). Ensuite, deux mandats comme recteur du Séminaire 
et de l’Institut théologique du diocèse de Crato (Brésil). Il a été professeur dans divers 
séminaires, notamment Cúcuta et Zipaquirá en Colombie, Londrina et Crato au Brésil. Il a 
été économe de la Délégation provinciale en Amérique latine pendant six ans. Au cours des 
quatre dernières années, il a déployé son ministère comme prêtre curé responsable d’une 
paroisse hispanophone dans l’archidiocèse de Saint-Boniface. Il a publié quelques articles 
dans la revue internationale Bulletin de Saint-Sulpice.

Bibliothécaire : Patrick Dionne

M. Patrick Dionne a été directeur de la Bibliothèque Albert-le-Grand, chez les Dominicains 
de Montréal (Québec), durant douze ans. Il a publié trois recueils d’aphorismes – Entailles 
I et II, Filiations – et des articles littéraires, philosophiques et historiques, notamment dans 
le Laval théologique et philosophique et les Études d’histoire religieuse. Il est le directeur-
fondateur des Éditions Synoptique, consacrées à la poésie, à l’essai et à la réédition de textes 
majeurs oubliés.

Services des études : Rita El Ghafari 

Mme Rita El Ghafari est étudiante à l’IFTM. Diplômée en théologie, elle poursuit des études 
de deuxième cycle. Elle est depuis peu membre de l’équipe d’administration de l’Institut, 
pour le service des études. Engagée dans la vie pastorale comme catéchète depuis 2012, mère 
de deux enfants, elle est en quête de la compréhension de la foi, et elle croit à la mission de 
l’IFTM.

À tous les nouveaux membres du personnel, nous souhaitons une mission très fructueuse au service de la 
communauté éducatrice de l’IFTM.
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L’IFTM : défis, réalisations et nouvelles perspectives

L’année académique 2020-2021 n’a pas été une année facile. Déjà la pandémie est arrivée avec ses défis de 
l’enseignement à distance : une réalité à laquelle tous les établissements scolaires et universitaires ont dû faire 
face. Un autre défi s’est présenté avec le communiqué de l’Archidiocèse de Montréal concernant son nouveau 
Grand Séminaire qui, à partir du mois d’août 2020, continuerait la formation académique et intellectuelle en 
partenariat avec la Faculté de théologie et des sciences religieuses Université de Laval.

Cette décision a entraîné des conséquences profondes pour l’IFTM, étant donné que le programme des cours 
de l’IFTM était centré sur la formation des candidats au sacerdoce. C’est pour cette raison que le Conseil 
d’administration et le Conseil académique se sont penchés sur les alternatives et les solutions à offrir aux 
étudiants. 

Il nous est arrivé d’entendre certaines personnes 
affirmer qu’avec tous ces changements, l’IFTM allait « 
mourir »… On dirait que l’IFTM devait vivre une sorte 
de Pâque. Rien n’est comme avant, c’est sûr. Mais, dans 
la foi, nous voyons cette période comme une occasion 
pour renaître, se renouveler, prendre de nouvelles voies 
pour servir l’Église. Dieu merci, nous sommes encore 
en vie ! Et merci aussi aux Prêtres de Saint-Sulpice, 
qui dirigent l’Institut et demeurent propriétaires 
des installations logistiques. Ils demeurent l’unique 
ressource financière de l’IFTM, et c’est grâce à eux 
que nos projets se sont concrétisés.

Tout d’abord, depuis juillet 2020, l’Institut a 
accompagné plusieurs étudiants qui avaient 
commencé leur parcours intellectuel avec nous afin qu’ils complètent leurs programmes ailleurs et reçoivent 
leurs diplômes. Il s’agissait d’un accompagnement vraiment individuel, soit par des rencontres personnelles 
et virtuelles, soit par courriel ou par téléphone. Cette étape était marquée par la préparation des documents 
demandés : lettres d’attestation, copies officielles des relevés de notes et des diplômes. Nous sommes satisfaits 
d’avoir réalisé avec célérité et professionnalisme une transition sereine et une transmission efficace des dossiers 
universitaires des élèves (séminaristes et laïcs) vers les nouveaux centres d’études. Nous sommes également 
très heureux qu’une quinzaine d’étudiants et d’étudiantes aient réussi à compléter et terminer, au cours de 
l’année 2020-2021, leurs études à l’IFTM. 
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Nouveau volet qui s’ouvre en automne 2020
Un nouveau volet s’est ouvert à l’IFTM à partir de l’automne 2020. Il s’agissait des cours bibliques offerts en espagnol, 
pour lesquels nous avons eu un beau nombre de participants. Ces cours ont été offerts par le Père Jorge Pacheco, 
PSS (« El encuentro con Jesús en el Evangelio de Juan », 1 cr.) et par le Père William René Palacios (« Apocalipsis, 
martirio y esperanza ante el misterio de la iniquidad », 2 cr.). L’IFTM a donné la possibilité de suivre ces cours 
avec ou sans accréditation académique. Nous avons remarqué que plusieurs personnes sont plus intéressées à 
approfondir leur foi qu’à obtenir un grade universitaire.
  

Semaine biblique
Du 9 au 13 novembre 2020, une semaine biblique en portugais « O apóstolo Paulo para a Igreja de hoje, nas cartas 
aos Coríntios (primeira), Gálatas e Filipenses » a été offerte pour le Grand Séminaire Nossa Senhora de Fatima 
de l’archidiocèse de Brasilia au Brésil, qui a atteint plus de 100 personnes, parmi lesquelles des séminaristes, des 
professeurs, des prêtres et quelques laïcs, femmes et hommes. 

Dans la même voie d’accompagnement des personnes hispanophones, quatre sessions de formation biblique, 
théologique, spirituelle, liturgique et pastorale sur l’Avent ont été offertes, toujours de façon virtuelle, par les Pères 
Jaime Alfonso Mora et Jorge Pacheco.
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Montréal – Une épopée mystique
Le 17 novembre 2020, nous avons eu un important événement virtuel : 
un webinaire consacré à la présentation du livre Montréal – Une épopée 
mystique (Novalis, 2020, 192 p.) (photo). Trois des auteurs y ont pris part 
: sœur Lorraine Caza, CND, sœur Nicole Fournier, SGM et le Père Claude 
Grou, CSC. Également, trois sulpiciens liés à l’IFTM : le chancelier, 
M. Jorge Pacheco, le directeur de la publication, M. Diego Arfuch, et 
le recteur, M. Jaime Mora. La modératrice a été Mme Cécilia Grava, 
professeure.     Plus d’une centaine de personnes y ont participé. Le livre 
est toujours disponible et peut être commandé directement à l’Institut 
par courriel ou par téléphone.

Diplôme pour la Mission auprès de
la jeunesse
Durant l’automne 2020, nous avons également préparé un 
microprogramme en français intitulé : « Diplôme pour la Mission auprès 
de la jeunesse », que nous avons commencé à offrir depuis janvier 2021. 
Ce microprogramme a été réalisé en partenariat avec Mission Jeunesse Montréal de l’archidiocèse de Montréal. Il 
comptait 15 cours (15 crédits académiques) parmi lesquels des cours bibliques, théologiques et spécifiques pour 
la pastorale auprès de la jeunesse. Il s’est déroulé pendant trois sessions : hiver, été et automne 2021 (pour plus 
d’information nous vous prions à vous rendre à la page 12 de notre Bulletin). Des étudiants de divers diocèses s’y 
sont inscrits. Ce programme sera offert de nouveau en 2022 en français et aussi en anglais. 
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Cours, conférences et témoignages offerts en 2021 
Parmi les cours offerts en 2021, mentionnons celui donné en français par le Père Diego Arfuch : 
« Symboles et catéchèses dans les catacombes romaines » (1 cr). 

Trois autres cours ont été offerts en espagnol : « Lectio divina 1 et 2 » (total 30 h / 2 cr), par le Père Juan Diego 
Giraldo; « Geografía y arqueología bíblica” (2 cr) et « Aproximación bíblica y arqueológica a la ciudad de Jerusalén 
» (1 cr). Ces deux derniers cours ont été enseignés par Zoom directement de Jérusalem, par une équipe de 4 
professeurs, deux frères franciscains et deux prêtres diocésains du Studium biblicum franciscanum, coordonnés 
par le Père Rogerio Alves Gomes.

Un programme d’éducation de la foi et de formation de disciples missionnaires en espagnol est suivi présentement 
par un groupe de laïcs engagés dans la pastorale au diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Ce programme en est à 50 % 
de son parcours. Il se poursuivra au cours de l’hiver 2022. 

À la demande d’un groupe de personnes, l’IFTM a offert durant l’automne un cours d’Introduction à la Bible (45 
h). Il a été donné par le Père Michel Proulx, o. praem.

L’IFTM a aussi organisé, en ligne, la conférence de M. Yury Monczak, professeur à l’Université McGill et à 
l’Université de Montréal, au sujet de la « Nouvelle médecine et questions d’éthique » (18 février 2021). 

Au trimestre de l’hiver 2021, nous avons proposé à nos étudiants et à toutes les personnes intéressées de rencontrer, 
par Zoom, en direct, des témoins et des serviteurs du Christ. Sœur Natalia Vasquez, M.D., a partagé son expérience 
dans une maison pour prêtres retraités au début de la pandémie, et Sœur Nicole Fournier, SGM, son riche vécu avec 
les personnes itinérantes. Paula Celani a témoigné de sa foi en tant qu’éducatrice dans un centre de réadaptation et 
Christina Anglès d’Auriac, en tant que directrice d’une communauté de l’Arche en France, où des personnes avec 
et sans handicap mental vivent en commun.

Partenaires et collaborateurs
Il est important de souligner nos liens avec nos partenaires et nos collaborateurs, liens nés ou renouvelés au cours 
de l’année 2020-2021 : la Mission Jeunesse Montréal, l’Institut d’étude et recherche théologique en interculturalité, 
migration et mission (IERTIMM), l’Institut de formation théologique et pastorale (IFTP) du diocèse Saint-Jean-
Longueuil; une collaboration ponctuelle et circonstancielle avec la Faculté de théologie du Collège universitaire 
dominicain (CUD – Institut de pastorale). Nous travaillons au développement d’autres liens institutionnels 



14 Bulletin de l’IFTM vol. 22 – N° 1

internationaux qui permettront de répondre aux nouveaux défis d’éducation, d’approfondissement et de 
compréhension de la foi, et cela au service de la mission et de l’évangélisation au cœur de la société et de l’Église 
de notre temps. 

L’IFTM a été partenaire de l’École de Théologie Évangélique du Québec (ÉTÉQ) dans l’organisation du colloque 
international (présentiel et virtuel) Postchrétienté au Québec : une opportunité pour la mission de Dieu ! L’événement 
a eu lieu à Montréal du 16 au 18 septembre 2021. La session d’ouverture s’est tenue à la Chapelle La Présentation 
de la Vierge Marie au Temple, au Campus du Fort de la Montagne. Les autres sessions se sont déroulées à l’église 
(anglicane) Saint-Jax de Montréal. Une autre nouveauté ! Et une ouverture à la collaboration et au dialogue avec diverses 
confessions. 

Nouveaux certificats
Nous vous partageons dès maintenant une bonne nouvelle pour l’année 2022 : le programme pour le certificat en Bible, 
pastorale et société est prêt ! Il sera offert en collaboration entre l’IFTM et l’IERTIMM. Il débutera à l’automne 2022. Pour 
plus d’informations, vous êtes invités à consulter le site de l’Institut. 

Un nouveau certificat sera offert à partir du mois d’aout 2022 : « Spiritualité et formation sacerdotale ». Il est destiné aux 
prêtres qui auront comme mission de travailler à la formation initiale et permanente des prêtres selon l’École française de 
spiritualité et l’expérience de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice.  

Cette vue d’ensemble montre que la période fut malgré tout riche en réflexions, en nouvelles idées et en projets pour 
l’avenir, ainsi qu’en rencontres, même si celles-ci ont été pour la plupart virtuelles.

Jaime Alfonso Mora, PSS
Halyna Kryshtal
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Les professeurs et les intervenants de l’IFTM
Septembre 2020 – décembre 2021 

De septembre 2020 à décembre 2021, l’IFTM a mis en place de nouveaux programmes, déployé ses objectifs 
universitaires et réaffirmé sa mission d’évangélisation et de « recherche de la compréhension de la foi ». Tout cela 
fut possible grâce à la collaboration et à l’engagement des professeurs et intervenants qui ont mis à contribution 
leurs talents et leurs compétences scientifiques, académiques et pastorales. La direction de l’Institut les remercie de 
tout cœur. Dans cette édition du bulletin, nous voulons leur rendre hommage en mentionnant leurs noms et leurs 
principaux domaines de spécialisation.

Professeurs et Intervenants

M. DIEGO ELÍAS ARFUCH, PSS
doctorat en patrologie; doctorat en histoire

FR. ELIAZAR ARTEAGA CHAVERO, OFM
maîtrise en sciences bibliques et exégèse 

ABBÉ ROGÉRIO ALVES GOMES
maîtrise en sciences bibliques et exégèse

M. MARTIN BELLEROSE
doctorat en théologie

ABBÉ JORGE E. CASTELLANOS
maîtrise en théologie; certificat de scolarité de 
doctorat en théologie

MME ISABEL CORREA
maîtrise en théologie pastorale

M. AUGUSTO GARCÍA, PSS
doctorat en théologie

MME CECILIA GRAVA
laurea (licence) en philosophie
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Nous comptons toujours sur eux afin de poursuivre la mission d’éducation et d’évangélisation qui définit 
l’Institut.

M. JUAN DIEGO GIRALDO, PSS
maîtrise en théologie; certificat de scolarité de 
doctorat en théologie

ABBÉ TADEO IBARRA RAMÍREZ
maîtrise en sciences bibliques et exégèse

MME. HALYNA KRYSHTAL
doctorat en théologie morale

ABBÉ RAYMOND LAFONTAINE
doctorat en théologie

SŒUR ANDREA MALLIMACI, MD
maîtrise en théologie

M. YVON MÉTRAS
maîtrise en administration publique

M. JAIME ALFONSO MORA, PSS
doctorat en théologie biblique

M. JUAN ELÍAS MUÑOZ, PSS
doctorat en théologie biblique

M. JORGE PACHECO, PSS
doctorat en théologie biblique

M. WILLIAM RENÉ PALACIOS, PSS
maîtrise en théologie; maîtrise en théologie biblique

FR. DONACIANO PAREDES, OFM
maîtrise en sciences bibliques et exégèse

PÈRE MICHEL PROULX, O. PRAEM.
doctorat en théologie

M. ARGIRO RESTREPO, PSS
doctorat en théologie

MME. ELLEN RODERICK
doctorat en théologie

MME. ALESSANDRA SANTOPADRE
maîtrise en sciences religieuses; certificats en 
immigration, relations interethniques et diversité 
culturelle

M. RONALD D. WITHERUP, PSS
doctorat en sciences bibliques
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Collation des grades 2021

Nous publions ici quelques extraits du discours du Recteur de l’IFTM, Jaime Alfonso Mora, PSS, lors de la collation 
des grades du 19 octobre 2021. 

Nous avons la joie de nous rencontrer ce soir… pas dans une salle Zoom… mais enfin en personne… Notre 
soirée a lieu chez les Prêtres de Saint-Sulpice (PSSM), dans un site historique : le Campus du Fort de la 
Montagne, et plus précisément dans cette belle chapelle patrimoniale de la Présentation de la Vierge Marie 
au Temple. 

Je vous propose de m’accompagner pour faire ensemble un survol de quelques itinéraires délibérément 
choisis dans le cheminement de l’IFTM, en regardant les deux dernières années… et les défis suscités tant 
par la situation sanitaire mondiale que par le processus de restructuration de notre Institut. 

« À la recherche de la compréhension de la foi »
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1
Itinéraire de diverses personnes :
• L’engagement et la disponibilité des professeurs et professeures. 
• La ténacité et la persévérance des étudiants et étudiantes : 

Tout d’abord, des trente-deux étudiants et étudiantes qui achèvent ce soir leur programme : 
certificats, majeures, baccalauréats et maîtrises. 
Puis de ceux et celles qui poursuivent leurs études dans divers centres en vue de compléter 
leurs programmes, avec l’Institut ou ailleurs; enfin, de ceux et celles qui ont commencé 
les nouveaux programmes, ou qui ont pris l’un ou l’autre des cours pour leur formation 
personnelle. 

• L’accompagnement, l’attention personnalisée et la responsabilité du personnel de la direction 
et de l’administration de l’Institut. 

2
Itinéraire institutionnel :
• De restructuration et de réorganisation institutionnelle, logistique et budgétaire;
• De réévaluation de la vision, de la mission et de leur mise en œuvre; 
• De renouveau du personnel responsable de divers services;
• De communication et d’appui institutionnel de l’Association d’écoles de théologie [du Canada 

et des États-Unis] (ATS : Association of Theological Schools), spécialement en ce qui concerne 
les trois types de programmes de maîtrise pour lesquels certains étudiants reçoivent ce soir leur 
diplôme. Au nom de nous tous, j’exprime aux responsables de l’ATS notre gratitude pour leur 
soutien universitaire et financier.  

Itinéraire au cœur de la devise identitaire
 
Toujours « À la recherche de la compréhension de la foi » (« Fides quaerens intellectum »), nous 
continuons avec divers accents : missionnaire, d’évangélisation, de réponse à la quête de sens et, si 
possible, dans la perspective académique habituelle d’offrir les degrés universitaire.

3
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• Ces itinéraires décrivent un seul et unique itinéraire, parcouru et à parcourir sur les traces du Christ Chemin, 
Vérité et Vie (cf. Jn 14,6), un processus à poursuivre dans la confiance en la Providence.

Il s’agit d’un itinéraire à poursuivre dans la recherche de la joie de la vérité, comme nous y incite le Pape François 
dans sa constitution Veritatis Gaudium, et je le cite : 

• « La joie de la vérité exprime le désir poignant qui rend le cœur de toute personne inquiète tant qu’il ne 
trouve, n’habite et ne partage pas avec tous la Lumière de Dieu. » (VG, n. 1)

• « Ce qui aujourd’hui apparaît sous nos yeux, c’est ‘le grand défi culturel, spirituel et éducatif, qui supposera 
de longs itinéraires et processus de régénération’, aussi pour les Universités et les Facultés ecclésiastiques [et 
les Instituts théologiques…] »  (VG, n. 6)

Itinéraire sous des signes d’espérance et de confiance grâce 
aux 
a. Nouveaux étudiants/étudiantes 
b. Nouveaux professeurs/professeures 
c. Nouveaux membres dans la direction 
d. Nouveaux membres du personnel de soutien
e. Nouveaux cours crédités 
f. Nouveaux cours non crédités avec attestation de participation
g. Nouveaux cours et sessions de formation chrétienne et d’évangélisation 
h. Nouveaux microprogrammes, avec diplôme 
i. Nouveaux certificats en perspective 
j. Nouveaux programmes de maîtrise, avec divers accents et spécialisations. 
             Ce volet est en développement. Il s’appuie sur les liens et le parcours faits avec     
 le soutien et l’aide de l’ATS au cours des dernières années.

4
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Chers diplômés, nous sommes heureux et fiers de prononcer vos noms.

2020
Maîtrise en Théologie pastorale
Francis Bégin
Denis Desautels

Baccalauréat en Théologie
Thomas Brunet
Georges Diab
Simon Hamel
Polux Jean Baptiste
Stephan Zora

Baccalauréat Ès-Arts
Dawid Bozelko

Majeure en Théologie
Rita El Ghafari
Raphaël Perron-Bertrand

Majeure en Philosophie
José David Romero-Gavidia
Dominic Talbot

Certificat en Théologie
Jn Job Casimir
Quoc Dinh Chay

Certificat en Études bibliques
Rémi Habak

Certificat en Philosophie
François Roy

2021
Maîtrise en Théologie pastorale avec mémoire
Sœur Natalia Vazquez

Maîtrise en Théologie avec mémoire
Sœur Andrea Mallimaci
Christophe Eskaf

Baccalauréat en Théologie 
Louis-Joseph Gagnon
Marie-Ève Homier
Charbel Daw
Diego de Jesús Rebeles Nava
Achille-Hervé Akueson

Majeure en Théologie
Antonella Jimenez

Certificat en Théologie
Bernadette Bourjade
Cao Trieu Nghi Do
Benjamin Ntouo-Ngouni
Frank Lindo Veríssimo
Toan Dung Le
Jocelyn Brousseau
Barbara Séguin

Vous êtes les fruits d’un travail en synergie de multiples personnes, la semence et le début de nouveaux itinéraires 
qui commencent aujourd’hui.

En guise de conclusion, je partage avec vous ma prière, mon souhait profond, mon rêve et mes vœux aux diplômés, 
à vous tous, à l’Institut lui-même et aussi aux Prêtres de Saint-Sulpice : 

Que ce soit un itinéraire à poursuivre selon l’invitation fait par le Pape Saint Jean-Paul II au début du nouveau 
millénaire :
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Duc in altum ! Cette parole résonne aujourd’hui pour 
nous et elle nous invite à faire mémoire avec gratitude 
et justice du passé, à vivre avec passion et intensité le 
présent, à nous ouvrir avec confiance et espérance à 
l’avenir : « Jésus Christ est le même, hier et aujourd’hui, il 

le sera à jamais » (He 13,8). (NMI, n.1).

Vous trouverez d’autres photos et une vidéo de l’événement sur notre site web www.ifti.ca.
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Le nouveau directeur des études, le Père William René Palacios, a exprimé ses félicitations à ceux et celles qui ont 
reçu leurs diplômes de théologie. Il a avoué que son arrivée à l’IFTM coïncidait avec une période de défis. Mais 
il croit aussi que c’est une occasion de développer notre créativité, de répondre par la lumière de la raison et de la 
foi, et de pratiquer le dialogue interculturel dans un effort commun pour avancer toujours en eaux plus profondes.

Après des paroles de reconnaissance offertes au Père Jaime Alfonso Mora pour son travail, son soutien et son 
dévouement à l’œuvre de formation théologique de l’IFTM, le Père Palacios a donné un survol des conséquences 
que la pandémie laisse dans tous les champs de notre vie, en posant des questions sur le futur : 

Aujourd’hui, nous pouvons affirmer que ce moment historique ferme les portes non seulement des 
magasins, des hôtels, des usines, écoles, stades et temples, mais aussi d’un type de société, d’économie, 

de politique, de recherche et d’écologie, qui ne génère pas de la vie, mais de la peur et de la violence. C’est 
ici que nous pouvons encadrer la formation chrétienne et théologique comme une occasion de réflexion. 
Quiconque connaît davantage sa foi et la partage, verra des signes d’espoir partout où il ira. La crise 
sanitaire déclenchée par la Covid-19 a changé les manières de travailler, d’étudier et de vivre en général. La 
technologie a été un grand allié en temps de pandémie. Cependant, nous ne pouvons pas oublier le grand 
nombre de ceux qui ont été exclus de cette révolution technologique.

C’est pourquoi, selon le Père William, l’IFTM, confronté au défi du temps présent, devra s’ouvrir davantage à la 
formation à distance, et porter la théologie à tout le Peuple de Dieu. « C’est à nous – dit le Père William –, dans ce 
kairos, d’ouvrir nos oreilles à la voix de l’Esprit pour savoir lire, à travers les signes historiques, ce qui veut parler 
au plus profond de notre cœur, et ainsi continuer avec des énergies nouvelles et avec une ferme espérance à la 
recherche continuelle de la compréhension de la foi ».

L’IFTM
ET LES SIGNES 
DES TEMPS

William René Palacios, PSS
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Allocution de l’invité d’honneur
John Zucchi, Professeur à l’Université McGill

Au début de son allocution, M. John Zucchi a rappelé les mots du Pape François à la veille de la Pentecôte 2020, 
qui parlait de la pandémie comme d’une expérience qui nous marquerait à jamais et qu’après l’avoir vécue, nous en 
sortirions changés. « Voulez-vous vous en sortir meilleur ou pire ? » demandait le Pape. 

Il est vrai que dans toute crise, on peut vivre une période de changement ou de conversion. On peut aussi laisser 
s’envenimer les vieux problèmes, tensions et blessures – constatait l’invité d’honneur. M. Zucchi a rappelé l’exemple 
du Canada pendant la Première Guerre mondiale : des problèmes et des tensions sociales qui n’avaient pas été 
résolus avant la guerre sont revenus hanter la société après. Les crises peuvent nous donner un sens aigu de notre 
condition sociale et plus important encore, de notre condition humaine. Mais on peut aussi choisir d’ignorer les 
signes qu’une crise nous envoie. Nous pouvons continuer à faire les choses de manière routinière. 

M. Zucchi s’est référé à un roman du grand écrivain canadien, Morley Callaghan, composé pendant la Grande 
Dépression pour démontrer qu’une crise ne change pas automatiquement les personnes. Certaines veulent 
continuer à vivre selon leurs anciennes perspectives, plutôt que de se remettre en question, de considérer une 
situation nouvelle qui leur demande un changement, une conversion.

Par la suite, l’invité d’honneur a parlé de ce dont la pandémie nous a fait prendre conscience. En tout premier lieu, 
de notre fragilité illustrée par le nombre de personnes décédées de la Covid. Il a également évoqué un sentiment 
de tristesse causé par la perte d’espoir et la crainte du pire. M. Zucchi a remarqué que la plupart d’entre nous, à un 
moment ou l’autre, se sont sentis seuls, déconnectés, désaffiliés… La tristesse que nous avons vécue venait souvent 
de cette solitude, de cette incapacité à échanger une parole avec des amis en tête-à-tête. Tout cela nous a fait prendre 
conscience à quel point nous avons besoin d’être en contact, à quel point nous avons besoin d’être aimés… 

L’ÉDUCATION 
EST AVANT 
TOUT UNE 
RELATION

John Zucchi
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M. Zucchi a partagé son expérience d’enseignement des 18 derniers mois, à la fois en ligne et en classe. Il avoue 
avoir été surpris en constatant le degré de participation et d’engagement des étudiants. Il a découvert que d’une 
certaine manière, ils voulaient presque s’engager davantage devant la caméra qu’ils ne le faisaient en classe. 

Il ne s’agissait pas de technologie, constatait le professeur, bien que la technologie ait été très utile 
pendant la période de pandémie. J’ai vite compris que les étudiants étaient plus engagés, alertes et 

passionnés en général. Et donc, ils sont intervenus encore plus dans la classe, et certainement avec une plus 
grande passion, précisément parce qu’ils avaient besoin de cette connectivité, parce qu’ils avaient besoin 
d’être connectés avec d’autres êtres humains. J’ai trouvé qu’il y avait une grande beauté à cela parce que j’ai 
compris que l’éducation n’est pas seulement ce que nous prétendons souvent être, c’est-à-dire une conquête 
humaine, ma conquête, ma capacité à maîtriser une certaine idée pour un certain problème ou un certain 
sujet. L’expérience de l’enseignement dans la pandémie, m’a fait comprendre que l’éducation est avant tout 
une relation, une relation dans laquelle nous sommes introduits à la réalité, relation avec une autre personne 
qui nous introduit dans un rapport avec la réalité. Et c’est important pour nous car cela renverse les choses 
pour ainsi dire, sens dessus dessous. Ce n’est pas moi qui suis le centre du problème dans la mesure où j’ai à 
conquérir quelque chose; plutôt dans un certain sens, cela me rend plus conscient de la façon dont je suis en 
effet le centre du problème. Car en effet, le problème, c’est moi-même et ma capacité à comprendre la réalité 
en me rapportant réellement à elle, en me tenant devant elle.

John Zucchi est professeur, ancien directeur du département 
d’histoire et d’études classiques de l’Université McGill et 
ancien rédacteur en chef des Presses universitaires McGill-
Queen’s. 

Il effectue des recherches sur l’histoire du Canada, en 
particulier dans le domaine des migrations et des diasporas. 
Son dernier livre s’intitule Mad Flight ? The Quebec 
Emigration to the Coffee Plantations of Brazil (2018).  

Il est président du conseil d’administration de l’Univers 
culturel de Saint-Sulpice et il siège au conseil central du 
mouvement catholique Communion et Libération.
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À la fin de son discours le professeur Zucchi nous a encouragé à ne pas perdre de vue la leçon que la pandémie nous 
a apprise :

Quand on est vraiment humain, quand on a ses repères, quand on est en contact, une période de crise 
nous fait vraiment comprendre ce dont nous avons besoin. Que les leçons que nous avons apprises 

dans cette pandémie restent avec nous afin que nous voyions notre éducation et notre cheminement humain 
dans le futur non pas comme une conquête de certaines de nos capacités, mais comme une ouverture sur un 
monde infini qui vient à notre rencontre.

En se référant aux nouveaux diplômés qui ont obtenu leurs diplômes en philosophie et en théologie, M. Zucchi a 
dit :

Vous voudrez peut-être travailler, d’une manière ou d’une autre, dans des domaines qui nécessiteraient 
une meilleure connaissance de la théologie ou de la philosophie ou d’autres disciplines, ou vous 
pourriez simplement être ici parce que vous souhaitez apprendre à connaître, à mieux comprendre 

la réalité, éclairée par cette forme de connaissance, appelée la foi. Vous voudrez peut-être approfondir et 
réfléchir aux questions importantes de la vie, celles qui comptent vraiment. Et cela est beau, car cela signifie 
que vous avez certainement envie de venir ici pour apprendre quelque chose, découvrir ce don qu’est le 
monde, l’univers et la vie elle-même. Mais plus important encore, vous avez voulu entrer en relation. Vous 
auriez pu lire ces choses chez vous, vous auriez pu les étudier chez vous avec la présomption que vous 
pouviez conquérir un petit morceau de réalité. Mais vous ne l’avait pas fait. La réalité est bien plus grande 
que notre capacité d’apprendre. Nous sommes invités à entrer en relation avec elle en vivant une relation 
avec un maître, un enseignant. Un enseignant n’imprègne pas un élève de sa connaissance de la réalité. 
Au contraire, le maître, à travers une relation, initie l’élève à une manière de regarder la réalité. L’élève ne 
reçoit pas principalement d’informations d’un enseignant. L’élève apprend plutôt à avoir le même regard que 
l’enseignant, en supposant que l’enseignant est vraiment un maître.

Pourquoi cette relation est-elle nécessaire ? C’est à cause de ce que signifie savoir. La connaissance n’est pas 
une conquête. Quand on connaît on assimile l’objet. C’est-à-dire que le sujet et l’objet deviennent un. Que je 
ne fasse qu’un avec l’objet n’est pas une question de capacité ou le résultat d’une quelconque stratégie. Non. 
Devenir un avec l’objet signifie qu’un miracle doit se produire, un don de la grâce. Car c’est par l’affectus 
que cette assimilation se fait, me surprend. L’intellect ne suffit pas pour savoir. Nous avons aussi besoin 
d’affection. D’où la relation avec un maître, et finalement avec la réalité.

Et donc la relation que vous avez eue avec vos professeurs ici et que vous aurez avec vos vrais maîtres tout 
au long de la vie sera toujours à ce niveau. La relation sera opérante dans la mesure où ces enseignants 
nous aideront à nous accrocher à la réalité, à la connaître toujours mieux, jusqu’à la perception, à avoir 
un aperçu de – pour le dire d’une manière – la chose dans la chose devant nous, l’ultime substance de cette 
réalité, sa signification, c’est-à-dire Dieu. Ainsi cette relation opératoire change tout pour nous.
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Une vie de l’esprit incarnée

La Bibliothèque de l’IFTM n’est pas un lieu où l’on respire de la poussière en bâillant, l’œil aimanté par une horloge. 
Le calme et le silence y règnent, certes; c’est le climat nécessaire à la vie de l’esprit. Mais la vie de l’esprit, la vraie, 
ne s’emmure pas dans le livresque, elle veut partager ses fruits. Elle veut s’incarner. Et l’incarnation passe par une 
rencontre entre des êtres de chair.

Les amoureux du livre de toute provenance sont conviés à visiter notre bibliothèque, qui compte plus 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 700 périodiques, dont 100 abonnements toujours actifs.

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 ou de Gustave Doré. C’est une 
bibliothèque à découvrir ou à redécouvrir. Elle est ouverte à tous ceux et celles qui souhaitent bénéficier de ce riche 
trésor culturel de portée historique et internationale.

Extrait du communiqué du recteur de l’IFTM, Jaime Alfonso Mora, PSS, en date du 29 juin 2021. Voir texte complet : www.ifti.ca
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Visites guidées
Depuis le mois de juillet, une soixantaine de 
personnes ont participé au tour guidé d’une 
heure et demie proposé par Patrick Dionne, le 
bibliothécaire. Un véritable pèlerinage à travers 
les siècles, entre les rayons d’une bibliothèque 
âgée de… 364 ans ! Quelques-uns ont pu 
admirer une édition des Morales sur Job de 
Grégoire le Grand publiée en 1514, d’autres, 
la première édition de L’Esprit des lois de 
Montesquieu, certains, la seconde édition des 
Birds of America d’Audubon, d’autres enfin, un 
magnifique fac-similé de l’Apocalypse du Trinity 
College, un livre d’enluminures du XIIIe siècle. 
Le parcours de la visite varie chaque fois – ce 
que permet une collection de 155 000 ouvrages.

Conférences Jean-Jacques Olier
C’est sous le patronage de Jean-Jacques Olier (1608-1657), fondateur de la 
Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice, théologien, pasteur et mystique, 
pèlerin du ciel et de l’âme humaine, que l’IFTM a inauguré une série de 
conférences publiques sur le site du Fort de la Montagne.

Les conférences abordent les questions essentielles de notre temps et de tous 
les temps, dans une perspective large, réfléchie et incarnée. Nous convoquons 
la théologie, la philosophie, l’histoire, l’art, les lettres, la musique, la médecine 
et la science, afin d’aller à la rencontre des multiples visages du Beau, du Bien 
et du Vrai. 

Deux conférences ont eu lieu cet été dans le parloir de l’IFTM : Qu’est-ce 
que l’amitié ? par le médiéviste Benoît Patar, et Denys le Pseudo-Aréopagite, 
mystique et écrivain par le théologien Louis Roy. Le premier a parlé avec 
profondeur d’une des plus belles réalités en ce monde, en s’appuyant sur 
la philosophia perennis et la vie quotidienne; le second a fait preuve d’une 
admirable agilité intellectuelle en sondant une pensée complexe, conviant 
à la fois les Pères, les scolastiques et les modernes. Les participants – et les 
conférenciers ! – sont repartis heureux.

À venir en 2022 : des conférences sur Bossuet et Monsieur Olier, Actualité d’Aristote ? et L’architecture religieuse à 
Montréal au XIXe siècle.

Une édition de Plutarque du XVIe siècle
Photo : © Jean Bourbeau

Jean-Jacques Olier (1608-1657)
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Lancement et acquisitions
Le 6 novembre, le poète Benoît Miller a lancé le recueil Théophile, dans la salle de lecture de la bibliothèque, comble 
pour l’événement. L’auteur a lu trois de ses œuvres, et la conversation s’est poursuivie jusqu’en soirée.

Enfin la bibliothèque s’est enrichie d’une importante collection d’ouvrages en russe ayant appartenu au philosophe 
Alexis Klimov. Près de 400 titres, peu communs de ce côté-ci de l’Atlantique : des éditions critiques de Fédor 
Dostoïevski et Alexandre Pouchkine, des œuvres de Basile Rozanov, Nicolas Berdiaeff et Alexandre Soljénitsyne. 

Horaire de la bibliothèque 

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

Pour une visite guidée, prière 
de réserver :

Patrick Dionne, bibliothécaire
pdionne@iftm.ca
514-935-1169 poste 220
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Projets de l’IFTM

Le microprogramme « Diplôme pour la Mission auprès de la jeunesse » est réalisé en partenariat avec le service 
diocésain Mission Jeunesse Montréal. Il est composé de 15 cours d’un crédit chacun. 9 de ces cours, ainsi que 
l’accréditation et la diplomation, relèvent de l’IFTM. Il se concentre sur 3 axes : la Parole de Dieu, la réflexion 
théologique (dogmatique et morale) et l’accent pastoral spécifique du travail auprès des jeunes. 

Ce diplôme est destiné aux adultes travaillant dans la mission auprès des jeunes et souhaitant développer des 
compétences pour les interpeller et les accompagner dans leur cheminement de foi. Ce projet pédagogique et 
existentiel vise une transformation de notre société, en motivant la jeunesse à redécouvrir, actualiser et intégrer 
dans la culture contemporaine les valeurs humaines dont nous avons tous besoin pour vivre dans la solidarité et 
la fraternité.

Il est destiné aux parents qui veulent éduquer leurs enfants dans la foi, aux agents pastoraux, aux catéchètes des 
paroisses, aux leaders et intervenants auprès de la jeunesse, à ceux qui œuvrent dans les milieux de loisirs, aux 
éducateurs engagés dans la recherche de valeurs anthropologiques intégrales, plus profondément humaines. 

DIPLÔME POUR LA MISSION 
AUPRÈS DE LA JEUNESSE

Spécificité du programme

• Une nouvelle vision pour la mission auprès de la jeunesse 
• Des outils pratiques pour une nouvelle évangélisation plus fructueuse  
• Des connaissances et des expériences de foi renouvelées 
• Un approche pastorale fructueuse, intentionnelle, viable et équilibrée
• Un dynamisme nouveau dans son langage, ses méthodes et ses expressions 
• Des approches pour faciliter l’accompagnement d’une nouvelle génération avec de 

nouveaux besoins, surtout en ce temps de pandémie ou de post-pandémie
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Calendrier programme en français

COURS DATES PROFESSEUR
Introduction à la pastorale 

hybride.
Les lundis : 18h00 - 21h00 
10, 17, 24, 31 janvier Mme Isabel Correa

Principes fondamentaux de la 
mission auprès des jeunes

Les lundis : 18h00 - 21h00 
14, 21, 28 mars et 4 avril Mme Isabel Correa

Dieu avec nous: qui est 
Jésus-Christ

Les mercredis : 18h00 - 21h00
27 avril, 4, 11, 18 mai P. Argiro Restrepo, PSS

Dieu en dialogue avec 
l’humanité (Théologie 

fondamentale)

Les samedis : 9h00 - 12h00
5, 12, 19, 26 février P. Juan Diego Giraldo, PSS

« Homme et femme Il les 
créa…» Théologie du corps (1)

Les mercredis : 18h00 - 21h00
12, 19, 26 janvier et 2 février Mme Halyna Kryshtal

L’Ancien Testament: qu’est-ce 
qu’il nous dit aujourd’hui

Les mercredis : 18h00 - 21h00
16, 23 février et 2, 9 mars P. William Palacios, PSS

Dieu, Jésus et l’Église 
(Ecclésiologie)

Les samedis : 9h00 - 12h00
19, 26 mars et 2, 9 avril P. Juan Diego Giraldo, PSS

Mise en œuvre de la mission 
auprès des jeunes

Les lundis : 18h00 - 21h00 
2, 9, 16, 30 mai Mme Isabel Correa
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Calendrier programme en anglais

Comment lire et comprendre 
les Évangiles

Les mercredis : 18h00 - 21h00
7, 14, 21, 28 septembre P. Jorge Pacheco, PSS

Clés de lecture des lettres du 
Nouveau Testament et des 

Actes des apôtres

Les mercredis : 18h00 - 21h00
12, 19, 26 octobre et 
2 novembre

« Christus vivit » : Il vit et Il te 
veut vivant. Nouvelles voies 

pour l’accompagnement de la 
jeunesse

Les mercredis : 18h00 - 21h00
15, 22, 29 novembre et
6 décembre

M. l’Abbe Raymond 
Lafontaine

Vision chrétienne de l’amour et 
de l’amitié. Théologie du corps (2)

Les mercredis : 18h00 - 21h00
1, 8, 15, 22 juin Mme Halyna Kryshtal

Les grands défis de la pastorale 
interculturelle

Les lundis : 18h00 - 21h00 
12, 19, 26 septembre et 
3 octobre

Mme Alessandra Santopadre

Fondement du leadership pour la 
mission auprès des jeunes

Les lundis : 18h00 - 21h00 
17, 24, 31 octobre et 
7 novembre

L’art de bâtir de bonnes et 
harmonieuses relations 

interpersonnelles : quelques 
inspirations théologiques. 

Théologie du corps (3)

Les mercredis : 18h00 - 21h00
Le 16, 22, 29 novembre et 7 
décembre

Mme Halyna Kryshtal

Mme Isabel Correa

COURSES DATES PROFESSORS
How To Read And Understand 

The Gospels
Monday: 6-9 pm
Jan.10, 17, 24, 31 & Feb. 7 P. Timothy Scott

Building A Hybrid Pastoral 
Approach: Integrating In Person 

and Digital Ministry

Wednesday: 6-9 pm
Jan. 12, 19, 26 & Feb. 2

Mrs. Isabel Correa

P. Juan Elias Muñoz, PSS



32 Bulletin de l’IFTM vol. 22 – N° 1

Framework For Youth Ministry
Wednesday: 6-9 pm
Mar. 16, 23, 30 & Apr. 6 Mrs. Isabel Correa

"Man And Woman, He Created 
Them": What Is The Original 
Plan For The Human Being?

Monday / Wednesday: 6-9 pm
Mar. 21, 28  & Apr. 4, 11, 13 Mrs. Julia Bolzon 

God With Us: Who Is Jesus 
Christ? What Is His Mission and 
Impact In The Life Of The Church 

and Contemporary Society? 
(Christology)

Monday:  6-9 pm
Feb. 14, 21, 28 & Mar. 7, 14

P. Nassif Farah

The Old Testament: How Does It 
Speak To Us Today?

Wednesday: 6-9 pm
Feb. 16, 23 & Mar. 2, 9 P. Michel Proulx 

Implementing 
Youth Ministry

Wednesday: 6-9 pm
May 4, 11, 18, 25 Mrs. Isabel Correa

Christian Vision Of Love And 
Friendship: Understanding And 

New Perspectives

Monday: 6-9 pm
Apr. 25 & May 2, 9, 16, 23 Mrs. Ellen Roderick

The Major Challenges of 
Intercultural Pastoral Care: 

Welcoming, Protecting, 
Promoting and Integrating 

Migrants and Refugees

Monday: 6-9 pm
May. 30 & Jun. 6, 13, 20, 27

Mrs. Alessandra
Santopadre

God in Dialogue with Humanity
Wednesday: 6-9 pm
Jun. 1, 8, 15, 22, 29 P. Augusto Garcia, PSS 

"Christus Vivit": He Is Alive and 
He Wants You to Live. New 

Avenues for the Accompaniment 

Wednesday: 6-9 pm
Sept.7, 14, 21, 28, & Oct. 5 P. Raymond Lafontaine 

The Art of Building Good and 
Harmonious Interpersonal 

Relationships: Some Theological 
Inspirations

Monday / Wednesday: 6-9 pm
Sept. 12, 19, 26 & Oct. 3, 12

Mrs. Julia Bolzon
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COURS D’HÉBREU BIBLIQUE 

L’hébreu biblique est une langue appartenant aux langues sémitiques (arabe, amharique, tigrinya) de la branche 
cananéenne, ressemblant au moabite, à l’édomite et au phénicien.

La principale est l’hébreu biblique. Car contrairement aux langues européennes, elle contient une structure plus 
distincte.

Elle est également connue comme une langue ayant trente siècles d’histoire, années au cours desquelles elle a subi 
des changements linguistiques.

Il fut un temps où l’hébreu biblique se limitait à son utilisation en littérature et rien d’autre, de sorte que son 
évolution n’était pas régulièrement ascendante, comme c’était le cas pour d’autres langues de la famille comme 
l’araméen.

Grâce à ce cours, vous serez en mesure de mieux comprendre la culture des évangiles et la culture hébraïque. Vous 
pourrez avoir une base solide dans les textes qui ont été écrits par les auteurs inspirés, sans vous appuyer sur une 
ou plusieurs traductions, mais sur le texte dans son état premier.

À propos du professeur :

Jean-Yves Ausquer est un juif qui partage ses connaissances de la langue hébraïque et de la culture juive, à travers les textes bibliques.

Jusqu’à son arrivée au Canada en 1993, Jean-Yves Ausquer habitait en France où il enseignait la lecture, l’écriture et l’histoire sainte aux enfants 
de l’école primaire juive.

Leadership Foundations For 
Youth Ministry

Wednesday: 6-9 pm
Oct. 19, 26 & Nov. 2, 9 Mrs. Isabel Correa

Keys to Reading the Letters of 
the New Testament and the 

Acts of the Apostles
Wednesday: 6-9 pm
Nov. 16, 23, 30 & Dec. 7, 14

P. Ronald Witherup,
PSS

Monday: 6-9 pm
Oct. 17, 24, 31 & Nov. 7, 14

Mgr. Frank Leo

God, Jesus and The Church: What 
Is The Valid Life Project and Plan Of 
Action For The Generation Of Today 

and Tomorrow? (Ecclesiology)
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Après avoir découvert le christianisme au Canada, il est devenu un fidèle de l’Église catholique. Il transmet la pensée juive et la pensée chrétienne 
à travers l’enseignement de la Bible hébraïque. Depuis 2004, M. Ausquer enseigne à des adultes à Montréal. Il a donné des cours au sein de 
communautés pentecôtistes, adventistes et catholiques.

Deux options sont proposées : 

Horaire de jour :  Tous les mardis, du 6 septembre au 13 décembre 2022, de 13h30 à 15h30.
Horaire du soir : Tous les mercredis, du 7 septembre au 14 décembre 2022, de 19h00 à 21h00.

Les cours seront offerts en présentiel : au 2065 Sherbrooke Ouest, Montréal, QC, H3H 1G6.

Pour plus d’information, nous vous prions de visiter notre site : 
https://ifti.ca/cours/cours-dhebreu-biblique/

CERTIFICAT BIBLE-PASTORALE-SOCIÉTÉ 
Septembre 2022

L’objectif principal du programme

Ce certificat permettra à l’étudiant de nourrir sa vie de foi et de s’outiller pour mieux servir l’Église. Étant dans 
le monde, le disciple y agit comme témoin des valeurs proposées par la parole de Dieu. De cette manière, il bâtit 
une société renouvelée. 

Le programme s’adresse à toute personne désireuse de s’engager tant dans l’Église que dans la société, ayant le 
souci de porter témoignage de leur foi en participant au déploiement du règne de Dieu dans le monde.
  
Tout ce que touche la personne est à la base de la Bible et de la pastorale en vue de construire une société 
humaine équitable, juste et harmonieuse, capable de garantir la dignité humaine et le respect d’un 
environnement sain et durable. 
Le programme s’offre en français, anglais et espagnol (en espagnol dès l’automne 2022, en anglais dès l’automne 
2023).

Le programme est donné en collaboration entre l’Institut de formation théologique de Montréal (IFTM) et 
l’Institut d’étude et de recherche théologique en interculturalité migration et mission (IERTIMM). 

Le certificat cumule un total de 30 crédits.
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Les prérequis aux études universitaires* 

TH 2001  Introduction à la théologie, 1 cr.

TH 2101  Méthodologie du travail intellectuel, 1 cr.

*Le cours doit être pris au cours du premier trimestre

*Cours au choix parmi la banque de cours de l’IFTM

Pour plus d’informations : www.ifti.ca
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Les cours obligatoires du certificat :

TH 2208  Introduction à la Bible, 3 cr. 

TH 2241  Les Prophètes et la littérature apocalyptique, 3 cr. 

TH 2251  Lire et comprendre les Évangiles, 3 cr.

TH 2271  Clés de lecture des lettres de saint Paul et des Actes des apôtres, 3 cr.

Fondements bibliques (dimension biblique)      12 crédits

TH 2311  Trinité et société chez les Pères de l’Église, 3 cr. 

TH 2541  Missiologie, 1 cr.

TH 2531  Intervention pastorale : questions sociales et communautaires, 1 cr.

PJ 3048  Les grands défis de la pastorale interculturelle, 1 cr.

Théologie pastorale (dimension pastorale)      6 crédits

TH 2611  Doctrine sociale de l’Église : critères et principes pour une nouvelle    
   société, 3 cr. 

TH 2541  Missiologie, 1 cr.

Contextes socioculturels (dimension sociale)      6 crédits

PJ 2688  « Christus vivit » : Il vit et Il te veut vivant. Nouvelle voies pour    
   l’accompagnement de la jeunesse, 1 cr.

TH 2015  Théologie du dialogue interreligieux, 1 cr.

TH 24169  L’écologie : la responsabilité de tous (Laudato si et Querida Amazonia), 1 cr.

TH 2421  Bioéthique : promotion de la vie humaine, 1 cr.

Les cours à option (dimension interdisciplinaire) *    4 crédits au choix

PJ 2535  Les jeunes et l’évangélisation numérique, 1 cr.

TH 2653  Les sacrements de l’Église, 1cr.

TH 2411  Être et agir en harmonie, 1 cr.

TH 2654  Introduction à la liturgie, 1 cr.

TH 2655  Introduction à la prière, 1 cr. 

PJ 2689  Nouveauté dans la formation à la vie chrétienne (Nouveau directoire), 1 cr.
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Le bouillonnement de la création artistique 
religieuse au Canada: 
L’exemple des ateliers des Clercs de Saint-Viateur

Par : M. Éric Sylvestre, PSS

2e partie (1re partie a été publiée dans le bulletin « L’Entre deux tours » en avril 2020).

Le Retable (1946) et les Ateliers Saint-Viateur (1944 à 1972)

Tout comme en France, les intellectuels et historiens du Québec 
des années 1920 dénoncent le « mauvais goût » dans l’art religieux 
proposé aux fidèles. Le père Wilfrid Corbeil, C.S.V., est bien au fait 
des débats européens sur la question. Il dénonce la pauvreté esthétique 
et symbolique des « œuvres » sulpiciennes ainsi que les attitudes 
sclérosées du clergé et des fidèles en la matière : 

Le père Corbeil rend compte de « l’ankylose » des 
membres de l’Église et soutient le devoir qu’ont 
ces derniers de manifester la « vie de l’Esprit ». Il 
est profondément persuadé que « l’interprétation 

nouvelle des règles de l’art » peut raviver la pratique artistique chrétienne. Il veut convaincre les 
artistes, le clergé et les fidèles, enfermés « dans un conformisme scandalisé par la nouveauté 
», de travailler « ce qui peut être spiritualisé dans l’art moderne » en s’inspirant des nouvelles 
sensibilités contemporaines. Les artistes et les artisans peuvent faire « renaître l’art à l’église » 
en plus d’affirmer la reconnaissance de l’Église qui a été longtemps « un des pionniers de l’art 
vivant »1.

À l’exemple de ses collègues français, Corbeil désire à la fois réactiver le modèle des corporations médiévales 
et favoriser les créations contemporaines en symbiose avec les valeurs chrétiennes d’authenticité et d’humilité. 
Comme d’autres acteurs du renouveau au Canada, il est influencé par le travail des Ateliers d’art sacré de Paris 
(1919-1947), fondés par George Desvallières et Maurice Denis.

En 1946, le père Corbeil fonde Le Retable. Ce regroupement canadien d’art sacré marquera le paysage artistique 
canadien. La présence, comme cofondateur, de l’abbé André Lecoutey y sera pour quelque chose. En effet, l’abbé 
Lecoutey est peintre et membre des Ateliers d’art sacré de Paris. En 1946, il s’établit au Canada dans le but de 
participer au renouveau de l’art religieux. Il sera une cheville ouvrière de ce mouvement prolifique. 

Le Retable désire donc promouvoir l’art sacré vivant. Le groupe se penchera sur diverses questions d’actualité, 
comme en fait preuve cette réflexion intéressante du père Corbeil sur le rapport entre art sacré et art moderne où 
il affirme l’autonomie de l’œuvre d’art par rapport à la tentation de catégorisation étouffante : 

Dans le cadre d’un mouvement d’art sacré moderne, le père Corbeil articule sa pensée autour 
de l’art moderne et de l’art sacré. Il pose la question suivante : « Existe-t-il un conflit entre l’art 
moderne et l’art sacré : celui-là d’inspiration matérialiste, celui-ci essentiellement sous l’influence 
de l’Esprit ? » Il poursuit en affirmant que c’est l’œuvre d’art « qui réalise ses propres règles » 2 .
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Le Retable, par la voix de l’abbé Lacoutey, se penche aussi sur l’évolution du rapport entre art sacré et art contemporain. 
Selon lui, l’art sacré vivant doit se développer et évoluer parallèlement aux arts contemporains profanes. Il reproche 
trois erreurs aux usagers de l’art sacré : « Ils ont de l’œuvre une conception trop littéraire ; une conception trop réaliste 
; ils attachent trop d’importance au fini de l’exécution  » . 

Lacoutey donne aussi des conseils aux artistes pour assurer la « beauté » des églises. Ces conseils sont toujours aussi 
actuels : 

Un autre de ses textes théorise sur les quatre règles élémentaires à considérer par les artistes et 
les artisans pour la « beauté des églises ». Première règle : la qualité d’une œuvre d’art d’église est 
« l’adaptation à sa fonction, au lieu, au milieu humain, à la technique de son art propre ». L’unité 
de l’ensemble est une autre règle : « Chaque partie doit être choisie en vue de cet ensemble et 
non pour elle-même. » « La sincérité, la vérité » font figure de troisième règle « dans l’emploi 
des matériaux » et « dans l’emploi des formes ». Et finalement, la « simplicité [qui] s’oppose à 
l’encombrement des objets à l’intérieur des églises  » 3.

 

Au groupe Le Retable s’ajoute, en 1944, une autre création des clercs de Saint-Viateur : les Ateliers Saint-Viateur. On y 
pratique l’ébénisterie, l’orfèvrerie, la forge et même la reliure. Le travail concerté entre les artistes et les artisans — en 
particulier le frère Edgard Plante, médaillé des Beaux-Arts de Montréal — représente une nouveauté dans le genre 
au Canada. En 1974, les Ateliers Saint-Viateur devront cesser leurs activités en raison d’un incendie ayant causé des 
dégâts majeurs au bâtiment. 

Entre 1950 et 1956, la production en orfèvrerie religieuse est prodigieuse. À lui seul, le frère Edgard Plante aura 
réalisé trente calices, trois lampes du sanctuaire et dix-huit chandeliers. C’est ainsi que les idéaux de renouveau de l’art 
religieux prennent chair en terre canadienne française.

L’Église, par le concile — tout en gardant ses critères d’appréciation institutionnelle d’une œuvre d’art — ouvrira une 
brèche à l’inédit de la rencontre de l’artiste croyant ou non avec l’insaisissable. Jean-Paul II, dans sa Lettre aux artistes, 
se placera dans cette perspective en tentant de relancer l’alliance traditionnelle et féconde entre l’Église et les créateurs.

1. Michel HUARD, « L’avènement du renouveau de l’art religieux et l’affirmation d’un art lanaudois, 1930-1960 », Viateur, 2013, p. 9 et 10. 
2. Ibid, p. 11. 
3. Ibid, p. 11. 



BOUTIQUE DE L’IFTM

Nous avons plusieurs livres disponibles à la vente ! Vous pouvez nous contacter à info@iftm.ca 
ou 514 935 11 69 p. 216 pour acheter un exemplaire.
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