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l’Institut veut répondre à la spécificité multiculturelle 
et interculturelle du Canada et de la société 
contemporaine, offrant des formations en plusieurs 
langues (français, espagnol, portugais, anglais et 
italien) et par différents biais : en ligne, en présentiel, 
ou en mode hybride, tant au niveau local et provincial, 
qu’au niveau national et international.

L’Institut est ouvert à toute personne qui souhaite 
enrichir ses connaissances et approfondir ses 
expériences sur le plan spirituel, culturel, pastoral 
et intellectuel, qu’il s’agisse d’une démarche 
professionnelle ou personnelle. Il accueille toute 
demande provenant de groupes paroissiaux ou 
diocésains, mouvements apostoliques, missionnaires 
ou communautés nouvelles.

Le second point concerne l’accent mis sur la mission, la 
vision et les destinataires. L’Institut porte une attention 
prioritaire à l’évangélisation et donc à l’éducation de la 
foi grâce à une pédagogie adéquate.

Le troisième point consiste en un virage 
organisationnel. Il s’agit de la mise en place de différents 
microprogrammes pouvant être reliés entre eux 
en vue de constituer des ensembles homogènes et 
complémentaires plus larges.

Depuis notre publication du mois de mars 2022, trois 
points importants méritent d’être soulignés.

Tout d’abord, les membres du Conseil d’administration 
et du personnel de l’Institut de formation théologique 
de Montréal (IFTM), avec l’aide du Visiteur de la 
corporation, des professeurs et des divers membres de 
la communauté éducatrice, sont allés de l’avant dans la 
réflexion sur l’identité, la mission, la vision et le public 
cible de l’IFTM. 

L’IFTM se définit comme un organisme international 
de la Province canadienne de la Compagnie des Prêtres 
de Saint-Sulpice, au service de l’annonce de l’Évangile 
et de la nouvelle évangélisation dans la société et dans 
l’Église.

La mission de l’IFTM est d’offrir une formation 
chrétienne solide et approfondie en vue de répondre 
à la devise « À la recherche de la compréhension de la 
foi », en cette époque où la foi est bien souvent rejetée, 
contestée ou méconnue, voire, dans certains cas, 
recherchée.

L’Institut a une vision assez large, offrant des 
conférences, des sessions de formation, des colloques, 
des retraites spirituelles et d’autres initiatives pouvant 
s’adapter à différents groupes. Cela signifie que 

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

D’UNE PÉDAGOGIE 
À LA RECHERCHE 

Éditorial

Chers destinataires du Bulletin Entre deux tours,

C’est une grande joie de communiquer avec vous, de partager tout 
simplement quelques-unes de nos attentes et de nos réalisations, de nos 
soucis et de nos espérances, en même temps qu’une conviction profonde : 
« De toute façon […] le Christ est annoncé, et de cela je me réjouis. Bien plus, 
je me réjouirai encore » (Ph 1, 18).
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Par ces changements pédagogiques, l’IFTM cherche 
à répondre à la fois aux besoins et aux demandes, 
ainsi qu’aux mutations dans l’Église et dans la société, 
véritables défis d’une nouvelle évangélisation.

La mise en place d’un microprogramme, en français 
et en espagnol, destiné à la formation de catéchètes, 
est un exemple parmi d’autres. En effet, comme cela 
a été souligné lors de la présentation du Directoire 
général pour la catéchèse, édition de 2020, « la catéchèse 
n’est pas d’abord quelque chose “à faire”, un travail à 
accomplir ou le fruit d’un goût pour l’enseignement. 
Comme le Pape François le fait, il faut insister sur la 
vocation des catéchistes, sur “l’être catéchiste” et sur 
la qualité de la vie spirituelle de ceux qui ont la charge 
de la catéchèse. C’est avant tout le témoignage des 
catéchistes qui transmet la foi par “attraction” ». 

Ces trois points sont renforcés par trois orientations 
particulières. D’abord, le maintien ou la création des 
liens de partenariat ponctuels ou de longue durée avec 
diverses institutions. Puis, le travail de mise à jour de 
la Bibliothèque par l’achat de nouvelles publications 
qui complètent et actualisent les collections. Cela a été 
rendu possible grâce au don d’un généreux bienfaiteur 
à qui nous exprimons notre sincère gratitude. Enfin, la 
mise à la disposition de nos locaux au service de divers 
groupes, communautés, associations et mouvements. 
De cette manière, l’Institut contribue au déploiement 
pastoral, spirituel, artistique et culturel que les Prêtres 
de Saint-Sulpice cherchent à favoriser. 

Par ces changements pédagogiques, l’IFTM cherche à répondre à la fois, aux besoins et aux 
demandes, ainsi qu’aux mutations dans l’Église et dans la société, véritables défis d’une 

nouvelle évangélisation.

En conclusion, quelle pédagogie peut-on dégager de 
ce qui précède ? Force est de constater la fragilité, la 
vulnérabilité et la précarité à tous les paliers. Mais au 
cœur de cela, nous continuons d’espérer… Espérer 
activement que des jours plus ensoleillés viennent, 
que la proclamation de la Parole de Dieu, la recherche 
de la foi et de la compréhension de la foi comme sens 
de la vie retrouvent leur place. Espérer ardemment 
un renouveau toujours possible en la personne de 
Jésus, Soleil qui vient pour illuminer ceux et celles 
qui habitent les ténèbres et l’ombre de la mort, Lui 
qui vient nous apporter la joie, la paix, la vie et la 
vraie liberté, Lui qui vient nous annoncer et nous 
accompagner à vivre et à bâtir quotidiennement une 
année de grâce. Voilà une pédagogie existentielle de vie 
de foi !

Que l’intensité de l’attente soit nourrie d’espérance, que 
chaque jour de notre parcours vers l’avenir soit vécu 
solidairement avec courage et confiance. 

Et vous, chers lecteurs et chères lectrices, puissiez-vous 
dire et reconnaître que : « De toute façon […] le Christ 
est annoncé, et de cela je me réjouis. Bien plus, je me 
réjouirai encore » (Ph 1, 18).

Éditorial
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Activités, formations et événements de l’IFTM

DEVENIR DISCIPLES-MISSIONNAIRES
Le 26 mars 2022 eut lieu la célébration de l’envoi en mission des personnes qui ont suivi la formation intitulée 
« Devenir disciples-missionnaires. Un itinéraire d’approfondissement de la foi ». Cette formation, réalisée par 
l’entente entre l’IFTM et le diocèse de Saint-Jean-Longueuil, a rassemblé un groupe de laïcs engagés dans les 
paroisses hispanophones du diocèse. Commencée au mois d’octobre 2021, elle s’est poursuivie jusqu’au mois 
de mars 2022. Pendant 12 rencontres, les participants ont reçu 36 heures de formation. Les objectifs et les 
perspectives de la formation étaient les suivants :

 S’entraider dans l’initiation à la foi chrétienne, 
commencer à comprendre, à entrevoir et à faire l’expérience 
de la foi comme trésor, héritage et legs qui nous est confié 
pour l’administrer, la faire croître et la transmettre aux 
contemporains (cf. Rm 6, 4 ; 12, 2 ; Col 3, 9-10 ; 2 Co 5, 17)

1

 Se préparer à ouvrir les portes de la foi aux nouvelles 
générations qui sont en quête, consciente ou inconsciente, 
du sens de la vie, de l’histoire et du monde, du présent et de 
l’avenir (cf. Ac 14, 27). 

2

 Faire cette expérience dans le dynamisme et le 
contexte existentiel de l’appel et de la réponse. Ce dynamisme 
permettant de souligner l’initiative de Dieu et l’engagement 
de la personne dans un mouvement qu’implique toujours le 
Fils de Dieu fait homme, en tenant compte du milieu où l’on 
est, où l’on vit, où l’on existe, et où l’on agit (Ac 17, 28).

3

Photos de la clôture du programme « Devenir Disciples-Missionnaires » à l’église de la Paroisse Saint-Hubert de Saint-Jean-Longueuil : 
1. Prière 
2. Remise des diplômes
3. Allocution du recteur de l’IFTM, M. Jaime Mora, PSS
4. Mot du curé abbé, le Pére Edgar G. Sis Simon 
5. Mot du directeur de  l’IERTIMM, M. Martin Bellerose
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 Prendre conscience que la vitalité de la foi s’incarne en 
milieux concrets de vie, particulièrement au Québec et plus 
concrètement encore dans le diocèse de Saint-Jean-Longueuil, 
avec son histoire et ses particularités. Dans ces divers 
contextes, il est nécessaire de développer une atmosphère 
d’écoute et de dialogue : Celui qui a des oreilles, qu’il entende 
ce que l’Esprit dit aux Églises (Ap 2, 7) ; (cf. 1 Th 1, 3-8).

4

 Aller au large avec le regard ouvert vers l’avenir, les yeux 
fixés sur Jésus, Celui qui est, qui était et qui vient (Ap 1, 8), 
Celui qui est l’initiateur et la plénitude de notre foi (He 12, 2).

5

À l’avenir, l’équipe de l’IFTM est ouverte pour organiser et offrir des formations similaires aux autres groupes 
paroissiaux ou diocésains, en français ou en espagnol.

Activités, formations et événements de l’IFTM

Institutions partenaires du programme

Institut de formation théologique 
de Montréal

Institut d’étude et de recherche 
théologique en interculturalité, 

migration et mission

Institut de formation 
théologique et pastorale. 

Diocèse de Saint-Jean-Longueuil
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SE FORMER POUR LA 
MISSION AUPRÈS DES JEUNES

Activités, formations et événements de l’IFTM

Ce diplôme de 15 crédits 
comprend trois volets: 

biblique, théologique et 
pastoral.

Pendant l’année 2022, l’IFTM a offert pour la deuxième 
fois le microprogramme « Diplôme pour la mission 
auprès de la jeunesse » en partenariat avec le service 
diocésain Mission Jeunesse Montréal (MJM). Cette 
fois-ci, le programme a été réalisé dans les deux 
langues : le français et l’anglais.
 
Ce diplôme de 15 crédits comprend trois volets: 
biblique, théologique et pastoral. Les participants ont eu 
droit à une introduction aux livres de 
l’Ancien Testament, afin de saisir leur 
importance pour les temps actuels. Ils 
ont approfondi leurs connaissances 
des quatre Évangiles grâce aux clés 
de lecture des lettres du Nouveau 
Testament et des Actes des apôtres. 
Les cours théologiques avec accent mis 
sur les aspects dogmatiques ont fourni l’explication des 
questions de la théologie fondamentale, de l’ecclésiologie 
et de la christologie; alors que, les cours sur la théologie 
du corps ont créé une bonne base anthropologique pour 
l’éducation affective et sexuelle des jeunes d’aujourd’hui. 

De leur côté, les cours spécifiques pour la mission auprès 
de la jeunesse ont servi à comprendre la singularité 
de la pastorale hybride, à en expliquer les principes 
fondamentaux avec la mise en œuvre de la mission 
auprès des jeunes, à identifier les défis de la pastorale 
interculturelle et à saisir de nouvelles voies pour 
l’accompagnement de la jeunesse. 
Le nombre d’étudiants n’était pas aussi grand que 
prévu. À vrai dire, on s’est contenté de la qualité des 

participants et non de leur quantité. 
En fait, on a considéré que le but 
du microprogramme était atteint 
lorsqu’un certain nombre d’agents 
pastoraux, de catéchètes et de leaders 
auprès des jeunes furent formés et/
ou simplement lorsque nous avons 
aidé des personnes à s’enraciner 

dans la foi. Nous sommes convaincus que ces 
personnes, fidèles à leur vocation de promouvoir la 
Bonne Nouvelle, seront comme du levain pour leurs 
communautés et dans l’Église (cf. Lc 13, 18-21).
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Activités, formations et événements de l’IFTM

CERTIFICAT EN ÉTUDES THÉOLOGIQUES 
BIBLE-PASTORALE-SOCIÉTÉ

Les étudiants pourront 
aller plus en profondeur 
dans la connaissance des 
livres prophétiques et des 

Évangiles 

Ce programme est offert depuis l’automne 2022. Chaque 
trimestre, l’IFTM propose des microprogrammes de 9 à 
12 crédits permettant aux étudiants d’obtenir à la fin un 
Certificat en études théologiques BIBLE-PASTORALE-
SOCIÉTÉ.

« L’Introduction à la théologie » et « la Méthodologie du 
travail intellectuel » ont été offerts comme cours prérequis au 
programme du Certificat. « L’Introduction 
à la théologie » est définie par le professeur 
Diego Arfuch, dans le syllabus de son 
cours, comme étant une porte d’entrée 
au parcours théologique, offrant une 
vision générale de la théologie comme 
science, comme « connaissance de Dieu 
et des réalités qu’Il nous a révélées ». Ce 
cours offre un outil essentiel à tous ceux 
qui veulent comprendre les fondements de la théologie et 
l’articulation entre la raison et la foi, chemin fondamental 
dans le monde actuel. 

Le deuxième cours « la Méthodologie du travail intellectuel 
» présentait les techniques de base du travail intellectuel : 
gestion du temps et motivation, prise de notes en classe, 
techniques de lecture, techniques de planification, techniques 
de recherche documentaire, techniques de rédaction et 
synthèse de lecture, techniques de révision d’examen. Ce 
cours était donné par M. Juan Patricio Cornejo Ojeda. 

Parmi les cours offerts à l’automne 2022, « L’introduction 
à la Bible », un cours donné en français par le père Michel 
Proulx et en espagnol par le Père William Palacios, a attiré un 
grand nombre d’inscriptions, environ 50 personnes dans les 
deux langues. Les participants eurent l’occasion d’explorer le 
contenu de l’Ancien et du Nouveau Testament, de découvrir 
les grandes étapes de l’histoire d’Israël telles que présentées 
dans les livres de l’Ancien Testament et d’apprendre quelques 

points de repère historiques, socioculturels 
et religieux utiles à l’interprétation des 
textes bibliques de première importance. 
De surcroît, ils ont été initiés au processus 
qui a conduit à l’écriture du Nouveau 
Testament, étant ainsi équipés pour 
interpréter adéquatement un certain 
nombre de passages bibliques en se 
servant des méthodes étudiées durant le 

cours. Par ailleurs, ce cours leur a permis de développer une 
compétence pour se servir aisément de la Bible dans le cadre 
d’une intervention pastorale.

Cela étant acquis, les étudiants pourront aller plus en 
profondeur dans la connaissance des livres prophétiques 
et des Évangiles grâce aux cours qui auront lieu pendant les 
prochaines sessions. Pour en savoir plus, veuillez consulter la 
page web : Programmes - Institut de formation théologique 
de Montréal (ifti.ca)
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Activités, formations et événements de l’IFTM

LE COURS: 
EL APOCALIPSIS,
UNA EXPERIENCIA 
CRISTIANA DE VIDA! 

Le cours inclus une introduction générale à l’Apocalypse et une lecture continue du livre, 
avec des explications exégétiques, herméneutiques, bibliques et historiques 

utiles à la compréhension du livre.

Dans le but de poursuivre l’expérience dénommée 
Étude biblique, vécue par un groupe de croyants 
depuis quelques années, l’Institut de formation 
théologique de Montréal a conclu une entente de 
collaboration institutionnelle universitaire et pastorale 
avec la Mision hispana Nuestra Señora del Divino 
Amor dans le but d’assurer la réalisation du cours en 
langue espagnole : « El Apocalipsis: una experiencia 
cristiana de vida! » Le cours est donné par M. William 
René Palacios, PSS, professeur d’une large expérience 
dans l’enseignement biblique. 

Le cours, d’une durée de 60 heures, se déroule 
virtuellement par rencontres hebdomadaires, de 19 h à 21 h. 

Il a débuté le 6 septembre 2022 et se conclura en juin 2023. 
Deux rencontres en présentiel sont prévues dans les locaux 
de l’IFTM. Le cours inclus une introduction générale à 
l’Apocalypse et une lecture continue du livre, avec des 
explications exégétiques, herméneutiques, bibliques et 
historiques utiles à la compréhension du livre. Le but 
du cours est d’aider à entrer dans l’expérience de vie 
chrétienne que le livre implique et propose, expérience 
qui a comme axe la personne de Jésus-Christ, présent et 
agissant dans l’histoire. 

Le cours offre la possibilité d’assister en auditeur libre, 
avec ou sans attestation de participation, ou avec une 
possible accréditation de la part de l’IFTM.

COURS 
D’HÉBREU BIBLIQUE
Comme nous le savons, la langue hébraïque fut un 
moyen fondamental de la Révélation, laquelle, par 
une préparation providentielle, l’a disposée à prendre 
l’empreinte de l’inspiration divine. D’habitude, pour 
lire la Bible, nous utilisons des traductions, ce qui est 
parfois problématique du point de vue théologique, 
surtout dans le cas de certaines expressions hébraïques. 
L’occasion a été offerte à nos étudiants d’apprendre 
l’hébreu, afin de pouvoir par la suite puiser aux sources 
bibliques ! Le cours pour débutants fut donné durant la 

session d’automne 2022 par M. Jean-Yves Ausquer, juif 
converti, très passionné pour enseigner cette langue. Il 
y aura une continuation de ce cours durant la session 
d’hiver 2023. Toutes les personnes intéressées peuvent 
se joindre à ce cours qui les familiarisera davantage 
avec la langue parlée par Jésus le Christ.  
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Activités, formations et événements de l’IFTM

VISITE D’ÉTUDE À 
MONTRÉAL - 
ÉTABLIR DES CONTACTS 
SCIENTIFIQUES
INTERINSTITUTIONNELS
Frère Andrzej Derdziuk, o.f.m.,
De l’Université catholique de Lublin (Pologne)

Du 6 au 12 septembre 2022, j’ai effectué une visite 
d’étude à l’Institut de formation théologique de 
Montréal, grâce à une subvention du fonds d’initiative 
d’excellence régionale de la Faculté de théologie de 
l’Université catholique de Lublin (Pologne). Le but de 
ce voyage était d’établir des contacts scientifiques et de 
donner une conférence à l’Institut. Halyna Kryshtal, 
mon ancienne étudiante de l’Université catholique de 
Lublin, m’a aidé à organiser cette visite. J’ai été accueilli 
chaleureusement par le père Jaime Alfonso Mora qui, 
en tant que Recteur de l’Institut, m’a hébergé au 2065, 
rue Sherbrooke Ouest pendant mon séjour. 

Ce fut pour moi une grande joie de pouvoir visiter 
l’Oratoire Saint-Joseph, dont j’avais rêvé et où j’ai pu 
expérimenter la grandeur de la foi d’un simple Frère, 
saint André Bessette, qui a conduit à la construction 
d’un grand sanctuaire de renommée mondiale.

À l’occasion de mon séjour au Canada, la direction 
de l’IFTM m’a invité à donner une conférence.  Elle 
portait sur « La fonction intégratrice de la vertu » et 
était l’occasion de partager des réflexions sur le capital 
social et l’impact de la vie des citoyens guidés par la 
vertu sur le bon fonctionnement des communautés. 

La Section de théologie morale de l’Université 
catholique de Lublin, dont j’ai été le président et où je 
suis professeur, collabore avec l’Institut de formation 
théologique de Montréal en s’invitant mutuellement à 
participer à des conférences et symposiums. En 2021, 
nous avons organisé une conférence sur « Les visages 
des erreurs anthropologiques ». Mme Ellen Roderick, 

Je suis extrêmement reconnaissant de 
l’occasion qui m’a été donnée de visiter 
l’IFTM, de voir de nombreux endroits 

intéressants et d’avoir une vision approfondie 
de l’Église et de la société au Canada et au 

Québec.

Fr. Andrzej Derdziuk devant la cathédrale Marie Reine-du-
Monde à Montréal.
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professeure à l’IFTM, nous a présenté un exposé 
intitulé « Révolution éveillée-le cas du Canada ». En 
décembre 2022, nous avons organisé une conférence 
sur « La sécularisation et l’évangélisation ».  Cette fois-
ci, c’est Mme Halyna Kryshtal qui nous parlera de la 
sécularisation au Québec.

J’ai été content de connaître un peu le milieu de 
l’université McGill : les bâtiments du campus, la 
bibliothèque et la chapelle. Je me suis réjoui de la 
possibilité de célébrer la messe dominicale pour 
les étudiants de l’université, durant laquelle j’ai pu 
prononcer une homélie et partager mon témoignage 
de foi. Un échange très riche a eu lieu avec les étudiants 
impliqués dans le ministère catholique académique lors 
d’un barbecue qui a suivi la messe. J’ai beaucoup appris 
sur les réalités du fonctionnement de l’Église au Canada. 

Avec l’aide de la Dre Ellen Roderick, j’ai pu visiter 
la ville de Montréal. Au cours de notre promenade, 

nous avons vu l’église St Patrick, la cathédrale Marie-
Reine-du-Monde et la basilique Notre-Dame. J’ai eu 
l’occasion d’apprendre l’histoire et le fonctionnement 
actuel de l’Église au Canada. Tout en admirant le passé 
lumineux des catholiques de ce pays qui ont contribué 
à construire sa richesse spirituelle et matérielle, j’ai 
constaté les difficultés actuelles qui découlent de la 
progression très rapide du processus de sécularisation. 
Il est donc d’autant plus utile d’apprécier les initiatives 
de la diaspora catholique, qui donne un témoignage 
clair de son engagement envers le Christ. J’ai été très 
impressionné par l’histoire du père John Mi Shen, qui 
m’a donné un aperçu de la situation actuelle de l’Église 
de Chine. Je suis extrêmement reconnaissant pour 
l’occasion qui m’a été donnée de visiter l’IFTM, de voir 
de nombreux endroits intéressants et d’avoir une vision 
approfondie de l’Église et de la société au Canada        
et au Québec.

LA THÉOLOGIE COMME  
COMMUNICATION 
DÉCOUVRIR L’AUTO-COMMUNICATION 
DE DIEU 

Le 2 décembre 2022 une conférence au sujet de la 
théologie de la communication a eu lieu, présentée 
par Fr. John Mi Shen et offerte en présentiel, au 2065 
Sherbrooke Ouest aussi bien qu’en virtuel. Le sujet fort 
intéressant a attiré une centaine de participants.

Durant la conférence, Fr. John a identifié la 
communication en tant que partage, don et échange, 
ainsi les participants ont eu l’occasion de découvrir 
qu’elle n’est pas nécessairement toujours définie par 
les médias ou la technologie, mais plutôt comme un 
don de Dieu et un élément fondamental de l’existence 
humaine. De plus, le conférencier a indiqué que les 
humains sont des êtres relationnels à l’exemple de 
Dieu qui s’auto-communique, tout en insistant que la 
Trinité Sainte est une unité parfaite de communication 

et de communion. De fait, la communication trinitaire 
atteint l’humanité par la Révélation et se communique 
parfaitement par l’Incarnation en la personne de 
Jésus-Christ. Tout au long de sa vie, Jésus comme 
révélateur parfait de Dieu, il Le communique aux 
hommes, par sa vie et son ministère. Et par l’envoi de 
ses apôtres et ses disciples, Il leur confiait la mission et 
le pouvoir de communiquer au monde avec autorité 
ce qu’Il leur avait appris, ses paroles et ses actes, ses 
signes et ses commandements. Puis cette mission de 
communication est poursuivie par l’Église jusqu’à la 
plénitude des temps.

Le père John Mi Shen est un prêtre du diocèse de 
Zhaoxian, en Chine. Il a obtenu un diplôme de 
STL-MA en communication sociale et pastorale à 

Activités, formations et événements de l’IFTM
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l’Université de Santo Tomas (UST), à Manille, en 
2010. Il a servi dans son diocèse d’origine de 2010 à 
2012 et a promu un mouvement d’étude biblique « le 
programme d’étude des Écritures Little Rock » qui 
compte désormais plus de 50 000 membres en Chine 
et dans les communautés chinoises d’outre-mer. De 
2012 à 2019, il a servi à Radio Veritas Asia en tant 
que coordinateur du service en langue mandarin, à 
Manille, aux Philippines. Depuis 2012, il participe au 
programme de communication sociale et pastorale 
de l’Université de Santo Tomas en tant que maître 
de conférences associé. Actuellement, il prépare son 
doctorat en communication sociale et pastorale. 
En mai 2022 il s’est installé à Montréal en tant que 

chercheur affilié de l’École d’études religieuses de 
l’Université McGill et étudiant en recherche doctorale. 
Résidant au 2065 Rue Sherbrooke Ouest, où la 
bibliothèque de l’Institut de formation théologique 
de Montréal (IFTM) lui offre un outil important pour 
ses recherches, et le site lui assure l’ambiance paisible 
requise pour son travail. 

Les participants ont eu l’occasion de 
découvrir que la communication n’est pas 

nécessairement toujours définie par les 
médias ou la technologie, mais plutôt comme 
un don de Dieu et un élément fondamental 

de l’existence humaine. 

Activités, formations et événements de l’IFTM

Les photos de cet événement présentent Fr. John Mi Shen à la salle 
de conférence de l’IFTM
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FORMATION PRESBYTÉRALE ET 
ÉCOLE FRANÇAISE DE SPIRITUALITÉ
OBJECTIF ET VUE D’ENSEMBLE DU PROGRAMME

Le programme propose une initiation à la théologie et à la spiritualité du presbytérat dans l’Église, ainsi qu’une 
découverte de l’histoire et de l’intériorisation de l’École française de spiritualité. Il promeut les dimensions 
d’étude et de réflexion, de recherche, d’approfondissement et d’intégration des connaissances, de partage, de 
discernement et d’approfondissement spirituel.

Ce programme international d’intégration communautaire et de formation multiculturelle spécialisée met en 
relief la richesse et la spécificité du ministère presbytéral sulpicien et souligne celui des éducateurs du clergé 
dans le contexte de la formation intégrale (initiale et permanente) des prêtres, offrant ainsi aux participants une 
expérience marquante.

Il s’agit au fond d’une réponse aux orientations du magistère conciliaire (Vatican II) et postconciliaire, 
notamment de la nouvelle Ratio Fundamentalis institutionis sacerdotalis (2016). Il tient compte des besoins et 
défis de l’Église et de la société pour la vie et le ministère des prêtres. Ce programme prend en considération 
tant les données toujours valides depuis des siècles que les questionnements et les défis contemporains liés au 
sacerdoce, comme institution, et aux prêtres, dans les divers contextes et situations qui sont à l’ordre du jour. 

STRUCTURE DU PROGRAMME

Le programme intitulé Formation presbytérale et École française de spiritualité est consacré à la connaissance 
de base en théologie presbytérale, ainsi qu’à la spiritualité française et à la formation initiale et permanente du 
clergé, tout cela conformément aux diverses dimensions de la formation telles que proposées par les documents 
officiels sur la formation presbytérale. Différents chapitres concernant l’histoire, les constitutions et les pratiques 
pédagogiques de la Compagnie sont intégrés au programme. 

Au cours de celui-ci, les prêtres assument des partages réguliers et des sessions intenses en spiritualité, coaching 
et formation intégrale. Une fois par semaine, les participants se réservent du temps pour travailler à l’intégration 
des apprentissages et à l’élaboration des synthèses individuelles et communautaires contextualisées, selon les 
diverses cultures et les différents milieux du ministère. 

Quelques unités propres à chacune de deux provinces se développent séparément, selon un programme 
spécifique à chacune et pendant une période définie par chaque conseil provincial. Dans le cas de la Province du 
Canada, il est réalisé sur une durée de deux semaines.

Ce programme inclut plusieurs aspects concernant les divers profils de la mission, le personnel 
sulpicien, les structures, les régions, les œuvres et institutions, la gouvernance et la gestion 

au service de la mission. Quelques accents particuliers soulignent les défis et les projets de la 
Province et de la Compagnie face à l’avenir.

Activités, formations et événements de l’IFTM
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APERÇU DE SA RÉALISATION EN 2022

Le programme a été mis en place du 28 août au 8 
décembre 2022. Il a été précédé, dans certains cas, 
d’une période de 4 à 6 mois d’étude de la langue 
française. 

L’Institut de formation théologique de Montréal a 
parrainé ce programme international, en lien avec les 
responsables des provinces de France et du Canada de 
la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice. 

Ce programme a été suivi par 12 prêtres, originaires 
de six pays : Argentine (1), Bénin (4), Colombie (3), 
Congo Brazzaville (2), Japon (1) et Vietnam (1). 

Le programme comprenait une moyenne de 10 heures 
de conférences et partages présentiels par semaine. 
Il incluait également des célébrations liturgiques 
quotidiennes, la récitation de l’office divin, des 
visites touristiques, des pèlerinages, des temps de 
recollection, une retraite spirituelle d’une semaine, 
une session d’intégration communautaire et d’échanges 
interculturels…

Conçu et planifié depuis 2019, ce programme était 
structuré et crédité comme un certificat en bonne 
et due forme (30 crédits). Cependant, différentes 
circonstances liées à la pandémie, aux contraintes des 
contrôles frontaliers, puis aux difficultés logistiques 
d’accessibilité bibliographique, ont finalement conduit 
à un diplôme sous forme d’attestation de participation.  

Le programme dans son ensemble a été possible grâce 
à la participation active en présentiel, dans la plupart 
de cas, ou virtuelle pour une vingtaine d’intervenants 
qualifiés et spécialisés, originaires des trois provinces 
de la Compagnie de Saint-Sulpice, tous formateurs et 
professeurs dans différents séminaires et institutions 
universitaires. 

Ce programme se tient cycliquement tous les 3 ou 
4 ans. Une équipe interprovinciale de direction est 
responsable de la préparation et de l’animation. Cette 
fois-ci, elle était constituée d’un prêtre du Bénin, d’un 
prêtre canadien originaire de la Colombie, ainsi que de 
deux évêques émérites canadiens. 

Activités, formations et événements de l’IFTM

Participants au programme, de gauche à droite : J.E. Castellanos, I. Attounon, B. Akpoli, M.N Nakao, L. Atemon, S.E Louamba, D. Aïzannon, 
Sh. Craig, S.E. Mgr E. Goulet, F. Cuero, T.J Vuthanh, A.M López, A. Amadji, O.D Ibara, J.C San Román.

Visite des participants à Ars, France.

Conseil provincial du Canada avec 4 participants colombiens, de 
gauche à droite: J. Mora, G. Guindon, J. Pacheco, A. Restrepo, J.E. 
Castellanos, F. Cuero, R. Gauthier, A. M. López
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NOUVEAUTÉS DE 
L’IFTM
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FORMATION DES CATÉCHÈTES

Nouveautés de l’IFTM

Depuis un certain temps, l’IFTM se définit comme étant au service de la nouvelle évangélisation et de l’éducation 
de la foi dans la société et dans l’Église. 

Afin de répondre aux différents besoins de l’Église du Québec, un des projets que l’institut a lancé pour la session 
d’automne 2022 fut « La formation des catéchètes ».

La formation s’adresse en premier lieu aux personnes engagées dans les paroisses pour accompagner les enfants, 
les adolescents et les jeunes adultes dans leur cheminement spirituel, afin qu’ils puissent s’épanouir dans leur vie 
de foi au sein de la communauté ecclésiale locale et universelle. Elle est proposée en trois modules traitant les 
aspects suivants : Être- Savoir- Faire

Être : Dans ce module qui sera basé sur la personne (l’être) de Jésus-Christ, l’ultime catéchète, 
les candidats découvriront comment imiter Jésus dans son mouvement d’amour et dans son 
mouvement à la rencontre de l’être humain.

Savoir : Dans ce module les candidats vont toucher aux sujets et aux éléments qui aideront tout(e) 
catéchète à approfondir ses connaissances sur les sujets fondamentaux de la catéchèse. À travers 
chaque thème de ce module le candidat est invité à approfondir son savoir pour bien s’outiller et 
pouvoir vivre sa vocation auprès de sa communauté.

Faire : Ce module inclut « comment » planifier, organiser, réaliser et réussir une séance de 
catéchèse. 

La formation, dans ses deux branches francophone et espagnole, a débuté au mois de septembre 2022, par le 
premier module « être », selon une fréquence bimensuelle, de trois heures chaque séance, ce qui donne un total 
de 18 heures pour chaque module.
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Avec la participation de plusieurs catéchètes des paroisses canadiennes francophones et hispanophones, nous 
avons accueilli une quarantaine d’inscriptions, soit 25 personnes pour la formation en espagnol et 15 pour la 
formation en français.

Nous sommes très contents d’avoir Sr. Maria Del Soccoro Siciliani FMA, de la Colombie, comme professeure 
pour la branche espagnole. Elle prend contact avec les participants par des vidéo-conférences via Zoom. Alors 
que pour la branche francophone, les rencontres, animées par Rita El Ghafari, se font en présentiel et par vidéo. 
L’IFTM annonce que les inscriptions pour la prochaine session d’été sont ouvertes. La session d’hiver a débuté au 
mois de janvier et celle d’été commencera au mois d’avril 2023.

COLLABORATION AVEC LE CENTRE BIBLIQUE MELKITE

Le Centre Biblique Melkite (MBC), fondé par l’Éparchie Saint-Sauveur pour les Grecs Melkites Catholiques, 
se décrit comme ayant pour objectif de faire connaitre la Bible à toute personne désireuse d’approfondir ses 
connaissances de l’Écriture Sainte.

Plusieurs modalités ont été présentées à l’IFTM par le MBC dans le but d’atteindre cet objectif, entre autres, 
des cours bibliques, des conférences continues, des retraites spirituelles bibliques et des sessions sur des thèmes 
déterminés dans la Bible. 

En date d’aujourd’hui, deux projets ont été organisés et lancés par le Centre Biblique Melkite en collaboration 
avec l’IFTM:

1- Quatre conférences bibliques pendant le carême 2022.

Durant lesquelles on a abordé le thème de la Passion du Christ dans les quatre évangiles, sous le titre de « 4 jours 
de réflexion sur la Passion de Jésus ».

Les conférences ont été données via Zoom en arabe, avec une traduction simultanée en français et en anglais, par son 
Excellence Mgr Milad El Jawich, évêque de l’Éparchie Saint-Sauveur, détenteur d’un doctorat en théologie biblique.

Nouveautés de l’IFTM
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2- Un cours biblique sous le titre de « Saint Paul : sa vie, ses épîtres, sa théologie ».  Préparé et enseigné par Mgr 
El Jawich, le cours dans son objectif principal a voulu donner un aperçu général à un public non initié sur la vie 
de saint Paul, sur ses épîtres, sa pensée et sa théologie, à travers les Actes des apôtres et les épîtres. 

Les séances sont hebdomadaires. Elles ont commencé le 5 octobre et se continueront jusqu’au 25 janvier 
2023; elles se font via Zoom en arabe, avec une traduction simultanée en français et en anglais, d’une durée 
approximative d’une heure et quart chacune.

À la fin de chaque séance, un partage enrichissant sur la matière 
donnée est animé par Mgr El Jawich afin de répondre à la grande 
majorité des questions posées par les participants.

Le cours offre à ses participants la possibilité d’assister comme 
auditeurs libres avec ou sans attestation de participation, ou avec une 
éventuelle accréditation de la part de l’IFTM.

Une participation remarquable est à mentionner dans ce sujet, chaque 
rencontre rassemble au moins 370 personnes et parfois même 400. 

Toujours dans un cadre professionnel et pastoral, les différents thèmes 
sont abordés par Mgr El Jawich, qui est assisté par une grande équipe 
constituée d’un comité directeur, de collaborateurs, de spécialistes en 
média et de traducteurs.

Un petit groupe de participants a eu le courage de se lancer dans 
l’aventure et de s’enregistrer auprès de l’IFTM pour recevoir 
l’accréditation. Les étudiants seront évalués par Mgr El Jawich et notés 
sur leur participation et leurs travaux académiques présentés selon les 
critères universitaires de l’IFTM. 

3- Une formation de catéchètes est en cours de réalisations en coordination et collaboration entre l’IFTM, Mgr El 
Jawich, les prêtres et les responsables de l’Éparchie. Il s’agit d’une version appropriée et adaptée aux besoins des 
diverses paroisses de la communauté melkite grecque catholique de Montréal. Une centaine de personnes sont 
inscrites. Le programme durera une année. Il prévoit 12 rencontres de 3 heures, une fois par mois, organisées en 
deux groupes. 

L’accueil de ce programme a été grand. Le lancement a eu lieu en forme virtuelle le 8 février 2023. Cependant, 
les sessions sont en présentiel. Elles ont lieu les mercredis soir et les samedis matin. Tous les intervenants dans la 
catéchèse sont engagés. 

Nouveautés de l’IFTM

Centre biblique Melkite
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BIBLIOTHÈQUE DE L’IFTM
LA SIGNATURE DE DIEU
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La Providence serait-elle la signature de Dieu ? 
Pour le chrétien, les êtres, les choses, les événements 
portent un sceau divin. Et s’il n’est pas toujours aisé de 
discerner ce sceau – parce que notre regard manque à 
la lumière –, il n’en demeure pas moins que l’existence 
chrétienne est un appel à déchiffrer cette écriture, à 
assimiler cet alphabet, et à le répercuter. La calligraphie 
divine irradie en tout lieu, la bibliothèque des Prêtres 
de Saint-Sulpice et de l’IFTM ne faisant pas exception.

LA MANNE

Une magnifique édition des Épîtres de Sénèque à 
Lucilius, traduites par le poète François de Malherbe 
et publiées en 1639, nous a été offerte par Richard 
Bodéüs, professeur émérite du département de 

Photo : Pierre Brabant

philosophie de l’Université de Montréal, et directeur de la traduction du premier volume des œuvres d’Aristote 
dans la « Bibliothèque de la Pléiade ». Il s’agit d’un ouvrage important dans l’histoire de la langue française et 
de la traduction – Malherbe fut l’un des premiers à abandonner la stricte littéralité et à rendre l’esprit du latin en 
français. La reliure en vélin souple est en parfait état.

Les Dominicains du Couvent Saint-Albert-le-Grand de Montréal ont légué aux Prêtres de Saint-Sulpice et à 
l’Institut une riche collection de 5000 livres spécialisés en exégèse, en patrologie et en histoire des religions – 
spécialement le judaïsme et l’islam. Le fonds comprend aussi des titres en histoire européenne et canadienne, en 
littératures française, anglaise, américaine et allemande, et plusieurs ouvrages dédicacés, notamment par Étienne 
Gilson, Henri de Lubac et Georges Dumézil. On ne peut s’empêcher d’évoquer ici l’amitié spirituelle qui lia Agnès 
de Langeac et Jean-Jacques Olier, et de s’émouvoir de cette continuité.

Enfin, grâce à un généreux mécène, la bibliothèque a pu acquérir une série de titres récents de qualité afin 
d’actualiser sa collection en théologie.

Photo : Pierre Brabant

Bibliothèque de l’IFTM 
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Voici la liste des nouvelles acquisitions :

ÉCRITURE SAINTE
Abadie, Philippe, Les livres historiques, Cerf, 2020.
Aletti, Jean-Noël, Le Messie souffrant. Un défi pour Matthieu, Marc et Luc, Lessius, 2019.
Baden, Joel S. & Stackert, Jeffrey (éd.), The Oxford Handbook of the Pentateuch, Oxford University Press, 2021.
La Bible, Ancien Testament intégrant les livres deutérocanoniques et Nouveau Testament, traduite de l’hébreu et du 
grec en français courant, Bibli’o, 2019.
La Bible d’Alexandrie. Vision que vit Isaïe, Cerf, 2014.
La Bible d’Alexandrie, vol. 19, Le Cantique des cantiques, Cerf, 2019.
La Bible d’Alexandrie, vol. 20, Les Psaumes, livre 1, Cerf, 2021.
Billon, Gérard, Introduction à l’Ancien Testament, Cerf, 2018.
Blanchard, Yves-Marie, Qu’est-ce que la vérité ? Une lecture de l’Évangile selon saint Jean, Cerf, 2021.
Bodner, Keith, The Theology of the Book of Kings, Cambridge University Press, 2019. 
Burnet, Régis, Exegesis and History of Reception, Mohr Siebeck, 2021. 
Burnet, Régis, 24 heures de la vie de Jésus, PUF, 2021.
Commission Biblique Pontificale, Qu’est-ce que l’homme ? Cerf, 2020. 
De Lovinfosse, Marie & Durand, Emmanuel, Naître et devenir. La vie conversante de Jésus selon Matthieu, Cerf, 2021.
Durand, Emmanuel, Jusqu’où ouvrir le livre ? Brève théologie des Écritures, Cerf, 2021.
Ellul, Jacques, La loi de la liberté. Commentaire sur l’Épître de Jacques, Bayard, 2020.
Gourgues, Michel, «Plus tard tu comprendras». La formation du Nouveau Testament, Cerf, 2019.
Hamonville, David-Marc d’, Jonas, Cerf, 2021.
Hamonville, David-Marc d’, Le Cantique des cantiques, Cerf, 2021.
Keener, Craig S, I Peter : A Commentary. Baker Academic, 2021. 
Koester, Craig, éd., The Oxford Handbook of the Book of Revelation, Oxford University Press, 2020.
Lefebvre, Philippe, Comment tuer Jésus ? Abus, violences et emprises dans la Bible, Cerf, 2021.
Marguerat, Daniel, L’historien de Dieu. Luc et les Actes des apôtres, Labor et Fides/Bayard, 2018.
Massonnet, Jean, L’Épître aux Hébreux, Cerf, 2016.
Reynier, Chantal, Les femmes de saint Paul, Cerf, 2020.
Römer, Thomas, Les chemins de la sagesse, Cerf, 2021.
Römer, Thomas, Le peuple élu et les autres, Cerf, 2022.  

THÉOLOGIE SYSTÉMATIQUE
Bahans, Jean-Marc, La nature du droit canonique. Essai de théorie et de théologie du droit, Les Presses 
Universitaires/Institut Catholique de Toulouse, 2019.
Bortoli, Federico, La distribution de la communion dans la main. Études historiques, canoniques et pastorales, 
préface de Robert Sarah, Artège, 2019.
La Soujeole, Benoît-Dominique de, La vie consacrée dans le mystère du Christ et de l’Église, Parole et Silence, 2020.
Margelidon, Philippe-Marie, Le sacrement de l’Eucharistie, Parole et Silence, 2019. 
Rahner, Karl, Dogmatique après le Concile, t. 1, Cerf, 2021.
Ratzinger, Joseph, Dogme et annonce, Parole et Silence, 2012. 
Ratzinger, Joseph, Jésus de Nazareth, in Opera Omnia, Parole et Silence, 2017. 
Ratzinger, Joseph, Foi et théologie, Parole et Silence, 2019.
Ratzinger, Joseph, Révélation et transmission de la parole de Dieu, Parole et Silence, 2020.
Ratzinger, Joseph, Théologie de la liturgie, in Opera Omnia, Parole et Silence, 2021.

Bibliothèque de l’IFTM 
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THÉOLOGIE FONDAMENTALE
Balthasar, Hans Urs von, Dialogue solitaire. Martin Buber et le christianisme, Johannes Verlag, 2021.
Jean-Paul II, Une fraternité renouvelée. L’Église et le judaïsme, Cerf, 2022. 
Rahner, Karl, L’Église face aux défis de notre temps, Cerf, 2017.
Ratzinger, Joseph, Libérer la liberté. Foi et politique, Parole et Silence, 2018. 
Sarah, Robert, Le soir approche et déjà le jour baisse, Fayard, 2019. 
Sarah, Robert, Jean-Paul II. Visionnaire et prophète des temps modernes, Mame, 2020.
Saint-Chamas, Jean de & Vandame, Olivier, La doctrine sociale de l’Église, Éditions du Jubilé, 2021.

PATROLOGIE
Athanase d’Alexandrie, Traités contre les Ariens, t. 1 & 2, Cerf, 2019.
Corbin, Michel, Lecture pascale des noms divins selon Denys l’Aréopagite, Cerf, 2021. 
Dorival, Gilles & Le Boulluec, Alain, L’abeille et l’acier. Clément d’Alexandrie et Origène, Les Belles Lettres, 2019.
Évagre le Pontique, Scholies aux Psaumes, t. 1 & 2, Cerf, 2021.
Grégoire de Nazianze, Œuvres poétiques, t. 2, Poèmes épistolaires, Belles Lettres, 2021.
Grégoire de Nysse, Homélies sur le Cantique des cantiques, t. 1., Cerf, 2021.
Harl, Marguerite, Origène et la fonction révélatrice du Verbe Incarné, Les Belles Lettres, 2019.
Hilaire de Poitiers, Commentaires sur les Psaumes, t. 3, Cerf, 2019.
Jérôme, Commentaire sur Daniel, Cerf, 2019.
Origen, Homilies on the Psalms : Codex monacensis graecus 314, The Catholic University of America Press, 2020.
Pouderon, Bernard (dir.), Histoire de la littérature grecque chrétienne des origines à 451, t. 1-3, Les Belles Lettres, 
2016-2017.
Tertullien, De l’âme, Cerf, 2019.

PENSÉE MÉDIÉVALE
Albert le Grand, La Bible mariale, Éditions Beya, 2019.
Albert le Grand, Livre sur la nature et l’origine de l’âme, L’Harmattan, 2009.
Damien, Pierre, Le livre de Gomorrhe, Cerf, 2021.
Thomas d’Aquin, Les Créatures spirituelles, Vrin, 2010.
Thomas d’Aquin, Penser le politique, Dalloz, 2015.
Thomas d’Aquin, Commentaire des épîtres à Timothée I et II, à Tite et à Philémon, Cerf, 2020.
Torrell, Jean-Pierre, Initiation à saint Thomas d’Aquin, Cerf, 2015.
Torrell, Jean-Pierre, Saint Thomas d’Aquin, maître spirituel, Cerf, 2017.

MYSTIQUE & SPIRITUALITÉ
Bouyer, Louis, Sermons pastoraux, Ad Solem, 2017.
De Meester, Conrad, La fraude mystique de Marthe Robin, Cerf, 2020. 
Jean-Paul II, Paroles pour un monde qui ne croit plus, Artège, 2020. 
Newman, John Henry, Saint Philippe Néri, Ad Solem, 2010.
Stevenson, Robert Louis, Prières, Cerf, 2017.

PHILOSOPHIE
Donoso Cortès, Théologie de l’histoire et crise de la civilisation, Cerf, 2013. 
Marion, Jean-Luc, D’ailleurs, la révélation. Contribution à une histoire critique et à un concept phénoménal de 
révélation, Grasset, 2020.

Bibliothèque de l’IFTM 
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Putallaz, François-Xavier, Qu’est-ce que la nature ? suivi de «Enfin la nature», dit-elle de Fabrice Hadjadj, Salvator, 2022. 
Ratzinger, Joseph & Habermas, Jürgen, Raison et religion, la dialectique de la sécularisation, Salvator, 2010. 

HISTOIRE
Baslez, Marie-Françoise, L’Église à la maison. Histoire des premières communautés chrétiennes, Salvator, 2021.
Flavius Josèphe, Les Antiquités juives, volume VI, Livres XII-XIV, Cerf, 2021.
Léchot, Pierre-Olivier, Luther et Mahomet. Le protestantisme d’Europe occidentale devant l’Islam, Cerf, 2021.
Palazzo, Éric, Le souffle de Dieu. L’énergie de la liturgie et de l’art au Moyen Âge, Cerf, 2020.

DIVERS
Amorth, Gabriele & Stanzione, Marcello, The Devil Is Afraid of Me. The Life and Work of the World’s Most Famous 
Exorcist, Sophia Institute Press, 2019. 
Arjakovsky, Antoine, Qu’est-ce que l’œcuménisme ? Cerf, 2022.
Bolloré, Michel-Yves & Bonassies, Olivier, Dieu : la science, les preuves, Trédaniel, 2022.
Bouyer, Louis. Les Trente glorieuses. Articles-Entretiens, 1957-1987, Ad Solem, 2016. 
Bouyer, Louis. Lectures et Voyages. Compléments aux Mémoires, Ad Solem, 2017.
Harl, Marguerite, Voix de louange. Les cantiques bibliques dans la liturgie chrétienne, Les Belles Lettres, 2014.
Le Guay, Damien, Quand l’euthanasie sera là… 
Salvator, 2022.
Lubac, Henri de, Lettres de M. Étienne Gilson adressées 
au Père de Lubac et commentées par celui-ci, Cerf, 2013.
Newman, John Henry, Le songe de Gérontius, Ad 
Solem, 2016.

CONFÉRENCES JEAN-JACQUES OLIER 

Au cours de l’année, quatre conférences Olier ont eu 
lieu  : Actualité d’Aristote ? par le philosophe Richard 
Bodéüs; Réflexions morales sur la guerre  : réalité de 
l’Ukraine, par la théologienne Halyna Kryshtal; Le rôle 
de la conscience en politique selon Joseph Ratzinger, par 
l’essayiste Richard Bastien; et Avec la Bible, réapprendre 
le langage des symboles, par l’exégète Marc Girard. 
La largeur et la profondeur des vues discutées, la 
générosité des conférenciers et la richesse – ou la 
vigueur ! – des échanges nous autorisent à parler de 
belles réussites.

À VENIR EN 2023

Sœur Catherine Aubin prononcera une conférence 
intitulée Connaître les voies de Dieu avec Hildegarde de 
Bingen, Douglas Farrow se livrera à un commentaire des 
Épîtres aux Thessaloniciens et Jean Renaud parlera du 
Grand Siècle, de Bossuet et de Jean-Jacques Olier.

Marc Girard 

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

HORAIRE & VISITES GUIDÉES
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Dans cette section du bulletin nous voulons, cette fois-ci, souligner d’abord des nominations significatives de 
deux personnes profondément liées à l’Institut de formation théologique de Montréal : S. E. Mgr Frank Leo, 
nommé archevêque de l’archidiocèse de Toronto, et monsieur Diego Arfuch, PSS, nommé recteur du Séminaire 
Saint-Sulpice à Issy-les-Moulineaux, près de Paris. Les deux connaissent bien le bulletin Entre deux tours. De 
plus, nous partageons un interview avec monsieur Jaime Alfonso Mora, PSS, soulignant son 40e anniversaire 
d’ordination sacerdotale. En fin, nous partageons la joie des nouveaux diplômés de l’IFTM.

S. E. MONSEIGNEUR FRANK LEO

Monseigneur Frank Leo, a été nommé par le 
Pape François, le 11 février dernier, archevêque de 
l’archidiocèse de Toronto, Canada. Il avait été ordonné 
évêque auxiliaire de Montréal et titulaire de Tamada le 12 
septembre 2022 à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, 
de l’archidiocèse de Montréal. 

Mgr Frank Leo est né le 30 juin 1971 à Montréal 
(Canada). En 1990, il entre au Grand Séminaire de Montréal et suit des cours de philosophie et de théologie à l’Institut 
de formation théologique de Montréal (IFTM), obtenant le baccalauréat en philosophie (1992) et le baccalauréat en 
théologie (1996). Il obtient ensuite, à l’International Marian Research Institute (IMRI), Université de Dayton (Ohio), la 
licence puis le doctorat en théologie mariale (2005).

Ordonné prêtre le 14 décembre 1996 pour l’archidiocèse métropolitain de Montréal, il y accomplit divers ministères en 
paroisses et milieux ecclésiaux entre 1996 et 2006. De 2006 à 2012, il fait partie de l’Académie pontificale ecclésiastique 
de Rome et œuvre ensuite dans le service diplomatique du Saint-Siège. 

De retour à Montréal en 2012, il est nommé membre de l’équipe des directeurs du Grand Séminaire de Montréal et 
simultanément professeur de théologie dogmatique et de philosophie à l’IFTM (2012-2015), où il occupe la fonction 
de directeur du Département de droit canonique. En 2013, il fonde la Société canadienne de mariologie.

De 2015 à 2021, il occupe le poste de secrétaire général de la Conférence épiscopale canadienne. De 2021 à juillet 2022, 
il est vicaire général et modérateur de la curie archidiocésaine de Montréal. 

Son installation comme 14e archevêque de Toronto aura lieu prochainement. Les membres de la communauté 
universitaire de l’IFTM, son alma mater, l’accompagnent dans l’exercice de ses fonctions d’enseigner, sanctifier et 
gouverner et donc dans son ministère comme pasteur, maître, guide, père, ami et frère de ceux et celles que le Pape 
François lui a confiés.

Photos : Diocèse de Montréal
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MONSIEUR DIEGO ARFUCH, PSS

Monsieur Diego Arfuch, PSS, ordonné prêtre en 2003, incardiné au diocèse de Nueve de Julio (Argentine), est 
membre de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice depuis 2010.

Après un baccalauréat en théologie à l’Université du Latran, M. Arfuch obtient, à Rome, une licence en théologie 
spirituelle à la Faculté pontificale de théologie Teresianum, et une licence en théologie et sciences patristiques 
à l’Institut patristique Augustinianum. Il complète ensuite deux doctorats : l’un en théologie et sciences 
patristiques, à l’Augustinianum de Rome, et l’autre en histoire à l’Université d’Angers, France. 

M. Arfuch a été membre de l’équipe des directeurs, professeurs et formateurs dans les séminaires de Crato (CE) 
et Brasilia au Brésil, au Grand Séminaire de Montréal et à l’IFTM avant de devenir recteur de l’IFTM, d’août 
2017 à mai 2020, et membre du Conseil provincial de la Province du Canada des Prêtres de Saint-Sulpice, depuis 
juin 2018. À compter d’août 2020, il poursuit son ministère sulpicien au service de la Province de France. Il est 
membre de la Société des Bollandistes. 

En juillet 2022, M. Arfuch est nommé supérieur (recteur) du Séminaire Saint-Sulpice, à Issy-les-Moulineaux, où 
il était déjà membre de l’équipe des formateurs et professeurs, devenant ainsi le premier recteur non français du 
plus ancien et premier Séminaire de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice, fondé par M. Jean-Jacques Olier 
en 1642. 

Nous félicitons chacun d’eux pour leur nomination et leur service, et nous les assurons de nos prières et de notre 
amical souvenir. L’IFTM, la direction, les professeurs, les employés et les anciens et nouveaux étudiants seront 
toujours heureux de les accueillir. L’IFTM poursuit son œuvre ailleurs, dans le ministère et la mission de chacun 
des membres de cette communauté ecclésiale et éducatrice. 

Nous comptons aussi sur leurs soutiens spirituels, pastoraux et académiques. La collaboration interinstitutionnelle 
et interpersonnelle est toujours possible et même nécessaire. Que leurs ministères soient fructueux afin de mieux 
servir l’Église, peuple de Dieu, de proclamer et de rendre visible la présence du Royaume de Dieu et de mettre en 
œuvre le dynamisme de l’évangélisation dans lequel nous sommes tous engagés. Ad multos annos.

Hommages et félicitations

La communauté éducatrice du Séminaire Saint-Sulpice, année 
scolaire 2022-2023.

L’equipe des formateurs du Séminaire Saint-Sulpice, année 
scolaire 2022-2023.
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40 ANS DE SACERDOCE DE M. JAIME MORA, PSS : 
« POUR MOI LA VIE C’EST LE CHRIST » (PH 1, 21)

Le 29 juin 2022, M. Jaime Alfonso Mora Rivera, PSS, Recteur de l’IFTM, a fêté ses 40 ans de vie sacerdotale. L’équipe 
de l’IFTM a profité de cette occasion pour le faire parler de son parcours personnel, spirituel et professionnel. Au 
cours de cette entrevue, nous avons appris quelques faits marquants de sa vie. 

Le père Jaime, comme nous l’appelons à l’IFTM, vient d’un village colombien du nom de « Choachí », ce qui signifie 
dans le langage des autochtones « porte du soleil et fenêtre de la lune ». Il est l’aîné de quatre garçons. Élevé au 
sein d’une famille catholique, il fut introduit aux pratiques chrétiennes par des parents simples mais très pieux. Sa 
vocation sacerdotale mûrit en lui depuis son enfance : déjà à l’âge de 4 ans, il se souvient de la cérémonie du Samedi 
Saint où il a ressenti un fort désir pour que la lumière puisse toujours vaincre les ténèbres. À l’âge de 15 ans, il 
entre au petit séminaire de Bogota pour répondre à cet appel et, par la suite, poursuit ses études philosophiques et 
théologiques au Grand Séminaire de l’archidiocèse de Bogota. 

C’est avec émotion que nous partageons avec vous ce beau témoignage qui révèle une vie de prêtre intensément vécue 
et dédiée au Christ et à son Église. 

Père Jaime, 40 ans de sacerdoce, c’est beaucoup ! C’est 
toujours très inspirant de voir cet exemple de fidélité 
chez des prêtres. Quels sont vos souvenirs de votre 
journée d’ordination? 

2022, en effet, est une année particulière pour moi. J’ai 
été ordonné prêtre en 1982, le 29 juin, dans la ville de 
Cali, par un évêque sulpicien qui était mon directeur 
spirituel, Mgr Alberto Giraldo Jaramillo. L’ordination 
eut lieu dans une paroisse où je faisais mon stage, 
bien loin de mon village natal. Toutefois, le curé de 
ma paroisse organisa un grand pèlerinage afin que ses 
paroissiens assistent à mon ordination. Donc, on peut 
dire que mon ordination était déjà dans un contexte 
missionnaire. 

Avec l’accord des évêques, j’ai choisi le 29 juin parce 
que j’ai voulu souligner le lien avec les apôtres Pierre 
et Paul, ainsi qu’avec Rome et le Pape, et par eux 
avec le Christ. C’était ma manière de m’ancrer, de 
m’enraciner, dans la conviction que j’étais ordonné 
prêtre pour l’Église. Pour moi, ce lien avec l’Église, 
intentionnellement voulu par le choix de la date de 
l’ordination, marque aussi un élément de ma vocation, 
de mon identité, de mon esprit, de mon attitude et 
de la grâce que Dieu me donne pour pouvoir encore 
aujourd’hui Lui répondre avec fidélité, du moins je 
l’espère. 

Quand et pourquoi avez-vous décidé de vous joindre 
à la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice ?

Hommages et félicitations

Rite de prostration lors de l’ordination presbytérale.
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Je suis sulpicien depuis 37 ans. Plusieurs points m’ont 
attiré au moment d’adresser ma demande à mon 
évêque pour rejoindre les Sulpiciens.

D’abord, c’est le travail de la pastorale vocationnelle 
et la formation des futurs prêtres. L’Église a tellement 
besoin de prêtres, malgré toutes les difficultés, pour 
les sacrements, notamment pour l’Eucharistie et pour 
la réconciliation. Cela m’a toujours fait penser que je 
pouvais collaborer afin que d’autres jeunes comme 
moi deviennent prêtres, et pour qu’ils connaissent la 
philosophie, la théologie, la spiritualité, le droit canon, 
la liturgie, etc.

Un autre élément qui m’a attiré, c’est la recherche d’une 
vie spirituelle un peu plus organisée et plus intense en 
lien avec une vie liturgique bien menée. Cet esprit était 
transmis par les Sulpiciens et était bien présent aux 
séminaires où les prêtres le vivaient et le faisaient vivre 
aux séminaristes. J’ai vu aussi que les prêtres sulpiciens 
travaillaient sur la formation permanente et sur la 
sanctification des prêtres. 

Petit à petit, j’ai découvert que la Compagnie de 
Saint-Sulpice avait une dimension missionnaire, 
interculturelle et internationale, qui m’a beaucoup 
attiré. J’ai constaté que c’était un large horizon pour 
mieux se mettre au service de différents milieux et 
pour rencontrer différentes cultures et personnes, 
alors que je cherchais une certaine vie communautaire, 
mais avec une bonne marge de liberté, intérieure et 
extérieure. 

Évidemment, j’ai beaucoup aimé les études, 
l’enseignement, la recherche et les publications, pour 
lesquels j’ai toujours eu un grand penchant. À cet 

effet, j’aimerais souligner que je dois beaucoup à Saint-
Sulpice et que je mets tous mes talents et mes forces 
pour que la Compagnie puisse rayonner, grandir et 
accomplir sa mission et sa tâche. Tout ce parcours est 
mis à sa disposition pour mieux servir à la formation 
initiale et permanente des prêtres, aussi bien que pour 
honorer le sacerdoce du Christ, auquel je crois. 

En écoutant vos homélies, on voit et on ressent votre 
grand amour pour la Parole de Dieu.

Oui, c’est une grâce que Dieu m’a accordée. Depuis 
mon enfance, j’avais une certaine attirance pour la 
Parole de Dieu. D’ailleurs, j’ai été le gagnant d’un 
concours sur la connaissance de la Bible, organisé 
dans mon école primaire ! Au séminaire, très tôt j’ai 
commencé à penser que, si un jour j’avais la chance 
de faire des études, j’étudierais la Bible. Inspiré et 
encouragé à la fois par mon professeur d’études 
bibliques et mon directeur spirituel, j’ai décidé 
de ne pas renoncer à ce désir, malgré le défi que 
cela représentait au niveau des langues anciennes. 
Finalement, j’ai été envoyé par ma communauté de 
Saint-Sulpice faire une licence en Écriture Sainte à 
l’Institut Biblique Pontifical à Rome. Par la suite, j’ai 
eu l’occasion d’aller à Jérusalem, chez les Dominicains, 
la plus ancienne école d’études bibliques catholiques, 
où j’ai fait mes études de spécialisation en sciences 
bibliques et en archéologie. Cela a abouti à un doctorat 
en théologie biblique. Tout au long de mon ministère 
comme professeur, j’ai enseigné la Bible et cela pendant 
25 ans. La Parole de Dieu m’aide et m’inspire dans ma 
vie de prêtre. Je puise dans la Parole mes énergies, 
mes inspirations, mes homélies, mes discours, mes 
éditoriaux et mes prises de parole.

Cela fait 18 ans que vous êtes au Québec, où l’Église 
catholique traverse une période difficile avec le déclin 
des vocations. Selon vous, que peut-on faire pour 
susciter l’intérêt chez les jeunes pour la vie religieuse 
ou la vie sacerdotale ?

Voilà une question à laquelle il est difficile de répondre 
et que je me pose très souvent. Après 18 ans au Québec 
je vois comment la situation change. Elle est différente 
par rapport au passé, mais on ne peut pas renoncer à 
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Prière d’ordination presbytérale qui a suivi l’imposition des mains.
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proclamer le Christ, il faut trouver les moyens. Le Pape 
saint Jean-Paul II parlait de la nouvelle évangélisation, 
nouvelle dans ses méthodes, dans ses expressions, dans 
son langage, dans son dynamisme. C’est important. 
Je crois qu’il nous faut non seulement une nouvelle 
évangélisation ou ré-évangélisation, mais encore 
un refondement de la foi. Pour faire connaître le 
Christ, il faut commencer par une propédeutique qui 
conduit au Christ. L’immigration, je pense, joue un 
rôle important. Les gens ont la foi et ils cherchent à la 
nourrir, mais comment les aider à entrer en dialogue 
avec cette culture indifférente, quelquefois agressive, 
hostile, gnostique. C’est un grand défi d’accompagner 
ces gens-là. Il faut une ouverture pour que nous 
montrions un autre visage de l’Église, de telle sorte que 
les gens qui viennent de l’immigration puissent sentir 
que nous formons avec eux les missionnaires actuels. 
C’est à nous tous de rendre l’Église présente et de 
répandre les valeurs de l’Évangile.

Que diriez-vous aux jeunes qui ressentent la vocation 
dans leur cœur, mais n’ont peut-être pas le courage 
de la suivre et à ceux qui sont déjà sur la route de la 
prêtrise ?

C’est bon, c’est magnifique d’être prêtre, de servir Jésus-
Christ. Nous vivons dans une période où on risque de 
se cacher, de fuir, de se décourager face à toutes ces 
situations actuelles. Il ne faut pas se laisser amoindrir 
ni terrifier par cette situation-là. Aussi, je crois qu’on 
ne peut pas juste vivre au présent. Je répète souvent 
une phrase de saint Jean-Paul II qui m’a inspiré 
beaucoup et qu’il a prononcée à l’occasion du passage 
du deuxième millénaire au troisième, à savoir qu’il 

faut regarder le passé avec gratitude et non pas avec 
nostalgie. Ensuite, le Pape disait : vivre le présent avec 
intensité, avec enthousiasme. Si on est en train de 
porter le fardeau de la vie, de la culture, des études, 
de la pandémie, de la perte de la foi, d’une écologie 
qui est en train de nous écraser, on vit le présent avec 
dépression et non pas avec intensité. Cela ne suffit 
pas. Il faut nous ouvrir à l’avenir avec confiance et 
courage. Cette phrase prononcée il y a 20 ans, n’a rien 
perdu de son actualité. On ne peut pas vivre dans le 
vide. Il faut regarder l’avenir avec confiance et courage. 
Ce mémorial nous est donné dans l’Eucharistie : 
on reconnaît que Dieu qui a agi dans le passé, agit 
aujourd’hui et va agir demain. Dieu qui continue à être 
présent, nous assure qu’Il ne va pas nous abandonner. 
Cette conviction pourra et devra nous aider à aller 
de l’avant et à trouver que la synthèse du passé, du 
présent et du futur, c’est Jésus-Christ, le même hier, 
aujourd’hui et demain (He 13, 8), celui qui est, qui était 
et qui vient (Ap 1, 4), celui qui est Alpha et Omega 
le premier et le dernier, le début et la fin (Ap 1, 8), la 
plénitude de notre foi (He 12, 2). 

Si on vous demande de résumer votre vie en quelques 
mots ou de donner une devise de votre vie, ce serait 
quoi ?

Je m’inspire beaucoup de saint Paul : « Oui, moi je vis, 
mais ce n’est pas moi, c’est le Christ qui vit en moi » 
(Gal 2, 20). Elle m’inspire dans ma vie spirituelle, dans 
mon ministère, dans tout ce que je fais. C’est moi qui 
vis, qui travaille, mais en même temps ce n’est pas moi, 
c’est le Christ. Je peux dire avec saint Paul : « Pour moi, 
vivre, c’est le Christ » (Ph 1, 21).
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Le nouveau prêtre prend place à droite de l’évêque après l’ordination Rencontre de M. Mora avec le Pape Saint Jean-Paul II lors de la remise 
du rituel de la visite pastorale du Pape en Colombie, en juillet 1986. 
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Mot aux diplômés 

Chers amis, 

Avec les événements des dernières années, nous avons tous éprouvé que la vie ne nous épargne pas de défis. 
Nous sommes conscients que les transformations subies au sein de notre institution ont posé sur vos épaules 
des défis supplémentaires pour compléter les programmes choisis. Pourtant, vous y avez répondu avec beaucoup 
de courage et de persévérance, dont le fruit évident est votre diplôme. Nous nous réjouissons de votre succès et 
nous sommes heureux d’avoir contribué à l’atteinte de vos objectifs. Continuez à grandir dans la foi en désirant 
toujours son approfondissement et sa compréhension !

Saint Paul, en faisant mémoire des difficultés de toute sorte qu’il a connues, qu’il a vécues intensément, tant 
sur le plan institutionnel que personnel, ou en raison des circonstances et des lieux, nous offre un témoignage 
exemplaire  : Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela [la perfection]. Une seule chose compte  : 
oubliant ce qui est en arrière, et lancé vers l’avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle […] 
dans le Christ Jésus. Nous tous qui sommes adultes dans la foi, nous devons avoir ces dispositions-là ; et, si vous en 
avez d’autres, là-dessus encore Dieu vous éclairera. En tout cas, du point où nous sommes arrivés, marchons dans la 
même direction (Ph 3, 13b-16).

NOS DIPLÔMÉS EN 2022

Au cours des derniers mois, cinq personnes ont obtenu leurs diplômes :

Maîtrise en Théologie Pastorale
Jean Roudy Denois, psj

Baccalauréat en Théologie
Réjean Thibodeau
Sœur Mary Nelcy Lesmez Delgado 
Adon Yannick Épiphane Diallo

Certificat en Théologie
Julie Leprohon 
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Il s’agit, donc, de toujours proclamer Jésus-Christ, à tout moment, en toute circonstance (2 Tm 4, 2) afin de gagner 
le plus grand nombre pour la cause de l’Évangile tout en étant libres et actifs : Oui, libre à l’égard de tous, je me 
suis fait le serviteur de tous afin d’en gagner le plus grand nombre possible (1 Co 9, 19). La conviction qui devrait 
vous habiter est celle-ci : annoncer l’Évangile, raison d’être de tout croyant : « Malheur à moi si je n’annonce pas 
l’Évangile » (1 Co 9, 16). 

C’est ce que le Pape saint Paul VI continue de nous proposer comme défis pour annoncer l’Évangile (Evangelii 
Nuntiandi). C’est également ce que le Pape François nous recommande avec enthousiasme dans son exhortation 
apostolique Evangelii Gaudium : en effet, la joie de l’Évangile intègre de façon dynamique toutes les difficultés 
du chemin. 

Chers diplômés (et aussi chers étudiants), il vous faut mettre au service de l’annonce de l’Évangile toutes vos 
énergies, vos forces, vos talents. Ne jamais les cacher, toujours les faire produire davantage. Vous, les diplômés, 
vous avez un nouvel outil pour contribuer efficacement à l’annonce de la Bonne Nouvelle, au cœur de cette urgence 
de réévangélisation, mission qu’il faut entreprendre ensemble et dans laquelle il faut s’investir activement. Allons 
donc de l’avant ! 

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



DES ESPACES À SAINT-SULPICE 
AU SERVICE DU RESSOURCEMENT 
SPIRITUEL, PASTORAL, 
HUMAIN ET INTELLECTUEL
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Au cours de l’année 2022, nous avons eu l’occasion d’accueillir plusieurs groupes au sein du domaine « Fort de 
la Montagne » situé au 2065, rue Sherbrooke Ouest à Montréal. Nos espaces ont été choisis pour y tenir diverses 
activités communautaires de formation, de partage mutuel et de croissance spirituelle. Progressivement, nous 
avons été témoins de la participation et de l’engagement des groupes qui tentaient de voir leurs programmes 
culturels et pastoraux évoluer dans nos lieux.

Parmi ces groupes, signalons la présence, durant 
deux fins de semaine, des membres de « Worldwide 
Marriage Encounter » (Association « Vivre et Aimer 
» qui est un mouvement de la pastorale familiale 
de l’Église catholique). Au long de ces fins de 
semaine, on favorise l’enrichissement auprès des 
couples qui valorisent leurs relations conjugales 
et désirent une vie épanouie avec des attitudes 
novatrices leur permettant de renouveler leur « oui 
» quotidiennement. Ces rencontres leur ont permis 
de découvrir la valeur du sacrement de mariage et 
les ont incités à s’impliquer dans l’Église et dans la 
formation de leurs enfants à la foi.

Signalons aussi « Les amis d’Emmaüs à Montréal 
» qui ont conclu quatre séjours chez les prêtres 
sulpiciens pendant l’année. Plus de quatre-vingt personnes, hommes et femmes, ont décidé de briser leur routine 
et de faire une expérience de Dieu, un cœur à cœur avec Lui, afin de renouveler et d’approfondir cette relation 
mutuelle. Ce faisant, ils ont pris au sérieux leur croissance personnelle et spirituelle.

N’oublions pas non plus le mouvement « Communion et libération » et « L’école de communauté » qui ont 
commencé récemment leurs rencontres bimensuelles. Ils se définissent comme étant une école qui nécessite, 
avant tout, la volonté d’apprendre, le sérieux et la sincérité d’une confrontation de l’expérience personnelle du 
participant, afin de communiquer ce que le Mystère opère en soi, c’est-à-dire pour témoigner de son propre 
changement. Dans cette optique, le mouvement propose de ne pas fixer la foi comme un point d’arrivée, mais 
plutôt comme une approche de vie exprimée en devenant compagnon de route de toute personne rencontrée sur 
le chemin.

Le domaine « Fort de la Montagne » poursuit sa mission d’être un lieu de ressourcement spirituel, pastoral, 
humain, culturel et intellectuel. Il s’agit d’offrir aux différents mouvements ecclésiaux, en plein milieu de la ville 
de Montréal, un espace de méditation et de réflexion où on peut découvrir et faire grandir la foi; une chapelle 
belle et unique pour prier et vivre l’eucharistie; des espaces propices au partage des expériences significatives de 
Dieu et une plus grande connaissance de la Bible et des sujets actuels du christianisme.

Des espaces à Saint-Sulpice 
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ÉCOLE DE COMMUNAUTÉ (COMMUNION ET LIBÉRATION)

LA RENCONTRE « WORLDWIDE MARRIAGE ENCOUNTER »
ASSOCIATION « VIVRE ET AIMER »

Des espaces à Saint-Sulpice 
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Des organismes gouvernementaux louent également les espaces à des fins sociales et de bien 
commun : Élections Canada, Élections Québec, Consulat d’Argentine et de Colombie de 
Montréal. D’autres organismes et institutions les utilisent pour des activités à caractère culturel, 
artistique, éducatif ou religieux. 

De nombreux évènements musicaux ont lieu à la chapelle du site, Chapelle de la Présentation de 
la Vierge Marie au Temple : concerts spirituels, concerts de musique religieuse de diverses cultures, 
concerts d’orgue du « Festival de couleurs d’orgue français de Montréal », concerts bénéfices pour 
différentes causes et autres concerts organisés par des organismes et institutions variés. 

LES AMIS D’EMMAÜS – RETRAITES SPIRITUELLES

Des espaces à Saint-Sulpice 



COURS DE L’IFTM 
EN 2023 
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Horaire des cours offerts aux trimestres d’hiver et d’été 2023

Sigle Titre du cours

TH 2245.1 Les prophètes bibliques: qui sont-ils ? que font-ils ? 1 cr.
Prof. : Père Michel Proulx, o. praem. 
Le mercredi, 18 h 00 – 21 h 00
4, 11, 18, 25 janvier et 1er  février 

TH 2245.2 Défenseurs de la justice sociale: les prophètes bibliques, 1 cr.
Prof. : Père Michel Proulx, o. praem. 
Le mercredi, 18 h 00 – 21 h 00
8, 15, 22 février, 8, 15 mars

TH 2245.3 Les annonces apocalyptiques des prophètes bibliques, 1 cr.
Prof. : Père Michel Proulx, o. praem. 
Le mercredi, 18 h 00 – 21 h 00
22, 29 mars, 5, 12 et 19 avril

TH 2250.1 Lire et comprendre les Évangiles synoptiques, 2 cr.  
Prof. : Père Michel Proulx, o. praem. 
Le jeudi, 18 h 00 – 21 h 00
5, 12, 19, 26 janvier et 2 février, 16, 30 mars et 13, 20, 27 avril

TH 2250.2 Rencontre avec Jésus dans l’Évangile de Jean, 1 cr.
Prof. : M. Jorge Pacheco, PSS
Le jeudi, 18 h 00 – 21 h 00
9, 16, 23 février et 2, 9 mars

TH 2533 Intervention pastorale : questions sociales et communautaires, 1 cr.
Prof. : Frère Daniel Cadrin, OP
Le mercredi, 18 h 00 – 21 h 00
3, 10, 17, 24 et 31 mai

TH 4925 Hébreu biblique, 2 cr.
Prof. : M. Jean-Yves Ausquer
Le mardi, 13 h 30 – 15 h 30
7, 14, 21, 28 février, 7, 14, 21, 28 mars, 4, 11, 18, 25 avril, 2, 9, 16 mai

Cours de l’IFTM en 2023 
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Horaire des cours offerts aux trimestres d’hiver et d’été 2023

Sigle Titre du cours

TH 2312 Trinidad y sociedad en los Padres de la Iglesia, 1 cr.
Prof.: M. Martin Bellerose
Le samedi, 9 h 00 – 12 h 00
7, 21, 28 janvier et 4, 25 février

COURS EN ESPAGNOL

TH 2221 Introducción a la comprensión del Pentateuco, 3 cr.
Prof. : William René Palacios Torres, PSS
Le samedi, 10 h 00 – 13 h 00
14, 21, 28 janvier, 4, 11, 18, 25 février, 4,11, 18, 25 mars, 1er, 15, 22, 29 avril

COURS EN ESPAGNOL

TH 2211 Être et agir en harmonie : la cohérence de la vie humaine, 1 cr. 
Prof. : Mme Halyna Kryshtal
Le lundi, 18 h 00 – 21 h 00
17, 24 avril, 1, 8, 15 mai

TH 2642 Liturgia: contenido y formas del culto cristiano, 1 cr.
Prof.: M. Jorge Eduardo Castellanos
Le samedi, 9 h 00 – 12 h 00
6, 13, 20, 27 mai et 3 juin

COURS EN ESPAGNOL

Cours de l’IFTM en 2023 

En français : Session d’hiver, les mardis
du 10 janvier au 21 mars 2023, de 18 h 00 à 21 h 00
En espagnol : les samedis 21 janvier, 11 et 25 février, 
11 et 25 mars et 1er avril, de 9 h 00 à 12 h 00

Personne contact: Rita El Ghafari, 
relghafari@iftm.ca, tel; 514 935-1169 poste 219
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Horaire des cours offerts aux trimestre d’automne 2023

Sigle Titre du cours

TH 2541.1 
TH 2541.2

Missiologie : unité de mission, diversité des formes, 1 cr.
Missiologie : l’apostolat des laïcs, 1 cr. 
Prof. : Bertrand Roy
Le lundi, 18 h 00 – 21 h 00
11, 18, 25 septembre, 2, 16, 23, 30 octobre, 6, 13, 20 novembre

TH 2311 Trinité et société chez les Pères de l’Église, 1 cr.
Prof. : Martin Bellerose
Le jeudi, 18 h 00 – 21 h 00
7, 14, 21, 28 septembre et 5 octobre 

TH 2246.1 Profetas bíblicos: ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? 1 cr.
Prof. : William René Palacios Torres, PSS
Le samedi, 10 h 00 – 13 h00
9, 16, 23, 30 septembre et 7 octobre

TH 2246.2 Defensores de la justicia social: Profetas bíblicos, 1 cr.
Prof. : William René Palacios Torres, PSS
Le samedi, 10 h 00 – 13 h00
14,21, 28 octobre et 4, 11 novembre

TH 2246.3 Los anuncios apocalípticos de los profetas bíblicos, 1 cr.
Prof. : William René Palacios Torres, PSS
Le samedi, 10 h 00 – 13 h00
18, 25 novembre et 2, 9, 16 décembre 

TH 2420 Les débats bioéthiques contemporains, 1cr.
Prof. : Halyna Kryshtal
Le mercredi, 18 h 00 – 21 h 00
18, 25 octobre, 8, 15, 22 novembre

TH 2203 La interpretación de la Biblia en la Iglesia, 1 cr.
Prof. : Jaime Alfonso Mora, PSS
Le mercredi, 18 h 00 – 21 h 00
6, 13, 20, 27 septembre et 4 octobre

Cours de l’IFTM en 2023 

COURS EN ESPAGNOL

COURS EN ESPAGNOL

COURS EN ESPAGNOL
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UNE LUMIÈRE POUR 
MARCHER VERS L’AVENIR
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Les ténèbres sont bien présentes dans le monde, dans les divers milieux de vie où chacun 
déploie son existence. La direction et tous les intervenants de l’IFTM vous adressent 

cette invitation : 
Debout, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi. (Is 60,1).

Cette invitation s’associe à la merveilleuse déclaration de Saint Jean : 
* Si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, 

nous sommes en communion les uns avec les autres. (1 Jn 1,7)

Les saisons et les temps à venir s’inscrivent dans ce contexte et font suites aux exhortations de 
Jésus lui-même : 

* « Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde… 
À tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, 

eux qui croient en son nom. » (Jn 1,9.12)

*  « Je suis la lumière du monde. 
Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, 

mais il aura au contraire la lumière de la vie » (Jn 8,12).

* Vous êtes la lumière du monde…. 
Que votre lumière brille devant les hommes : 

alors, voyant ce que vous faites de bien, 
ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux (Mt 5,14.16)

Marchons ensemble dans cette direction.
Apportons de la lumière, soyons lumière partout où nous serons.

Bonne route… vers l’avenir… Un avenir de plus en plus lumineux!
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