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Le Conseil de direction des ACÉB a connu une année bien remplie.

Michael a exercé de 1999 à 2006 les fonctions de Président et de Vicechancelier de St. Jerome’s University à Waterloo, ON, puis, de 2006 à 2009,
de St. Thomas University à Fredericton, NB. En 2010, il a déménagé à
Fairfield, Connecticut, où il a exercé la fonction de Vice-président pour la
mission et l’identité catholique et celle de professeur d’études religieuses,
avant d’être nommé, plus récemment, Distinguished Professor of Catholic
Thought. Auteur et éditeur de plus de vingt ouvrages, Michael est un
collaborateur régulier à la CBC, au Commonweal, The Tablet et Le Globe
and Mail.
Dona Harvey et Edward Jackman continuent de servir respectivement
comme Vice-présidente et Secrétaire-trésorier du Conseil. Nous voulons
rendre hommage et exprimer notre profonde reconnaissance à Eileen
Schuller pour son dévouement, sa compétence, sa érudition et l’animation
qu’elle a exercée pendant huit ans comme Présidente. Grand merci, Eileen!
La célébration du 70e anniversaire de la découverte des manuscrits de
la mer Morte :
Le 15 novembre 2017, les ACÉB ont organisé et parrainé un symposium
intitulé « L’École Biblique et les manuscrits de la mer Morte : 70 ans
après ». L’événement, qui s’est tenu à la Toronto School of Theology, a
rassemblé une cinquantaine de chercheurs, d’étudiants, d’étudiantes et
d’amis.
Eileen Schuller a parlé du rôle qu’on joué un bon nombre de chercheurs de
l’École Biblique dans les découvertes archéologiques et dans le travail de
recherche sur les manuscrits. Jean Duhaime, membre du Conseil, a témoigné
de son expérience d’études supérieures à l’École, notamment en rapport avec
les manuscrits. Jean devait ensuite retourner à l’École comme

professeur invité à la fin des années 1980 puis en 2001-2002. Le P. Olivier-Thomas Vénard, député du Directeur
de l’École Biblique et Directeur exécutif du programme de recherhe « La Bible en ses traditions », a dressé un
aperçu du travail accompli aujourd’hui par l’École ainsi que des projets envisagés pour l’avenir.
Ces trois interventions seront bientôt accessibles sur notre site Internet : https://www.cfebweb.ca en anglais,
https://www.acebweb.ca en français.
Initiatives de l’École en rapport avec les communications:
Le 1er avril 2018, l’École Biblique a inauguré une nouveau bulletin de comunication, # PRIXM, en lien avec
le projet « La Bible en ses traditions ». Le Bulletin présentera à chaque dimanche l’exégèse d’un passage
biblique, de même qu’un commentaire sur son usage et son influence dans les domaines de l’art et de la culture.
On peut en faire la demande au lieu suivant : https://prixm.org/en/.
Publié deux fois l’an, le bulletin Nouvelles de Jérusalem se présente désormais sous forme bilingue et une
attrayante impression en couleurs. Nous sommes heureux de vous faire parvenir en même temps que la présente
lettre les numéros de l’automne 2017 et de Pâques 2018.
Récipiendaires des bourses d’études des ACÉB pour 2018-2019:
R. Gillian Glass est présentement inscrite comme étudiante au doctorat au Département d’études classiques et
d’études religieuses à la University of British Columbia. Gillian a comme projet de passer à l’École le semestre
d’hiver à travailler à la rédaction de sa thèse de doctorat, « Du prosélytisme juif à la conversion chrétienne :
sexe, genre et religion dans le texte grec de Joseph et Aséneth ».
Émily Laflèche est étudiante au doctorat au Département d’études classiques et religieuses de l’Université
d’Ottawa. Émily désire effectuer à l’École durant l’été 2018 un séjour de recherche de quatre semaines qu’elle
emploiera à la rédaction de sa thèse doctorale sur le mariage, la sexualité et le célibat au deuxième siècle ap.
J.C., en lien particulièrement avec l’évangile gnostique de Philippe.
Lynn Mills est étudiante au doctorat en théologie à Trinity College à Dublin. Lynn projette également
d’effectuer durant l’été qui vient un séjour de quatre semaines à l’École où elle poursuivra sa recherche de thèse
doctorale sur les origines du baptême, à la lumière spécialement du lien entre l’imagerie de l’eau et de l’esprit
dans les manuscrits de la mer Morte.
Pour apporter une contribution aux ACÉB:
L’aide que vous pouvez apporter aux ACÉB sert à supporter notre programme de bourses d’études et à fournir
des fonds à la Bibliothèque de l’École et au perfectionnement des installations techniques. Notre site Internet,
https://www.cfebweb.ca en anglais et https://www.acebweb.ca en français vous indique la façon de faire un
don en ligne. Notre site Internet a un lien direct avec CanadaHelps, un organisation sans but lucratif qui
assiste un large réseau d’organismes canadiens de charité permettant d’effectuer en ligne les dons qui leur sont
destinés.
Il vous suffit de cliquer sur le lien avec CanadaHelps que vous trouverez sur notre site. Vous pouvez
aussi cliquer sur la rubrique « Pour faire un don » afin d’accéder directement sur la page des donations
de notre site Internet, et de là à CanadaHelps. Bien entendu, vous pouvez, si vous le préférez, nous envoyer
un chèque par la poste. S.V.P. voir le formulaire de donation accompagnant le présent envoi.
En vous redisant notre appréciation et nos vœux les meilleurs,
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