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Octobre 2020 
 
Chers amis des ACEB, 
 
Les Amis canadiens de l'École biblique vous saluent tous chaleureusement ! 

Nous espérons que vous vous portez bien et que vous êtes en sécurité alors que 

la pandémie de Covid-19 continue d'entraver nos vies de tant de façons. Nous 

sommes heureux de pouvoir vous faire parvenir cet envoi, qui comprend deux 

numéros des Nouvelles de l'École Biblique, ainsi qu'une invitation à soutenir le 

travail des Amis canadiens. Malgré la pandémie, le travail des ACEB continue ! 

Des nouvelles de Jérusalem  

Nouvelles de Jérusalem, le bulletin d'information de l'École Biblique, est publié 

deux fois par an dans un format bilingue et en couleur.  Les numéros du 

printemps et de l'automne 2020 sont inclus dans cet envoi. Si vous préférez 

recevoir Nouvelles de Jérusalem par voie électronique, veuillez contacter Tim 

Hegedus à l'adresse cfeb.aceb@gmail.com. Pour plus d'informations sur l'École 

Biblique, vous pouvez consulter son site web à l'adresse 

http://www.ebaf.edu/fr/. Il est fréquemment mis à jour avec des articles 

d'intérêt, des événements, des conférences et des vidéos. 

Nouvelles des ACEB 

Malgré la pandémie, le conseil d'administration des ACEB a pu se réunir trois 

fois cette année, les deux dernières réunions ayant eu lieu en ligne via Zoom. 

Notre président, le Dr Michael Higgins, a amorcé en juillet un mandat de deux 

ans en tant que président intérimaire et vice-chancelier du Corpus Christi 

College et du St. Mark's College de l'Université de Colombie-Britannique à 

Vancouver, C.B. Auparavant, il a été vice-président pour la mission et l'identité 

catholique et, plus récemment, éminent professeur de pensée catholique à 

l'université du Sacré-Cœur de Fairfield, au Connecticut. 

Publications 
Les membres du conseil d'administration des ACEB ont quelques publications en 
cours. Le livre de Michael Higgins sur le cardinal Newman et les laïcs sera publié 
l'année prochaine. Marie de Lovinfosse a terminé un livre intitulé Naître et 
devenir. La vie conversante de Jésus selon Matthieu, qui paraîtra aux Éditions du 
Cerf au printemps 2021. 
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Peter Warrian est membre du groupe de travail sur l'économie du Vatican, qui a contribué par ses 
suggestions à l'encyclique du pape François sur la fraternité humaine, publiée le 3 octobre. Le groupe de 

travail a publié le 10 octobre un document intitulé Work as Care and Care as Work. Eileen Schuller et Hervé 

Tremblay sont membres du Dialogue catholique-juif au Canada, qui a produit un livret sur les Psaumes.  

Site des ACEB 

N'oubliez pas de consulter le site web des Amis canadiens en français à https://www.acebweb.ca et en 
anglais à https://www.cfebweb.ca. Le site est mis à jour régulièrement et constitue un bon endroit pour se 
tenir au courant de notre travail. 
 
Nos bourses d'études 

Quatre bourses ont été attribuées au début de l'année. Les lauréats de ces bourses sont Joseph Atkinson, 

Alicia Batten, Michael Johnson et Isabelle Lemelin. En plus d'une bourse régulière, Isabelle Lemelin a 
également reçu la première bourse en mémoire de l'ancien président des ACEB, le père Guy Couturier, c.s.c. 

Malheureusement, en raison de la pandémie de Covid-19, certains de nos boursiers ont dû reporter leur 

travail et leurs études à l'École biblique, mais ils espèrent réaliser leur projet en 2021. 

Actuellement, il n'y a pas de cours en personne à l'École, mais des cours en ligne sont proposés. De plus, 

Israël ne délivre pas encore de visas aux étudiants étrangers. Par conséquent, le Conseil des amis canadiens a 

décidé de suspendre les demandes de nouvelles bourses en attendant la résolution de la situation causée par 
la Covid-19. Il est important toutefois que les étudiants et les chercheurs canadiens sachent que notre 

programme de bourses se poursuit, mais qu'il est indéfiniment retardé par les restrictions dues à la COVID 

en Israël. Nous ouvrirons le prochain concours de bourses dès que possible. 

Si vous connaissez des étudiants et des chercheurs qui pourraient être intéressés à demander une bourse 

pour l'École en 2021 ou 2022, veuillez les inviter à contacter Tim Hegedus à cfeb.aceb@gmail.com afin qu'il 

puisse les informer de la reprise du programme de bourses. En attendant, nous continuerons notre soutien 
financier à la bibliothèque et à d'autres aspects du travail important de l'École. 

Votre soutien 

Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui contribuent aux Amis canadiens de l'École Biblique. Lorsque 
notre programme de bourses reprendra, n'oubliez pas qu'en plus de nos bourses régulières, nous offrons 

maintenant deux bourses nominatives - l'une en l'honneur du père Philippe LeBlanc, prêtre dominicain qui a 

été membre fondateur et vice-président de longue date des ACEB, et l'autre en l'honneur du père Guy 

Couturier, c.s.c., fondateur des Anciens et Amis de l'École Biblique à Montréal et membre fondateur des 

ACEB, dont il a été président de 2000 à 2009.  

Si vous souhaitez contribuer à l'une ou l'autre de ces bourses, la procédure est la même que pour une 
contribution régulière - mais veuillez ajouter le nom de la bourse à laquelle vous souhaitez contribuer. Les 

fonds donnés aux ACEB permettent également de financer la bibliothèque de l'École et la mise à niveau des 

technologies de l'information ainsi que d'autres projets de l'École biblique. 

Comment vous pouvez contribuer 

Vous pouvez remplir le formulaire de don ci-joint et nous le retourner par courrier avec votre chèque. 

Notre site web, https://www.acebweb.ca (en français) et https://www.cfebweb.ca (en anglais)  vous 

propose aussi deux moyens de faire un don en ligne aux Amis canadiens:  

- Dans la page d’accueil, la section Pour nous aider à poursuivre comporte un lien direct vers CanaDon, 

une organisation à but non lucratif qui aide un large éventail d'organisations caritatives au Canada à 

faciliter les dons en ligne. 
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- Dans le menu de la page d’accueil, la rubrique Dons vous permet d’accéder au formulaire de dons sur 

notre site, qui vous redirige ensuite vers CanaDon. 

Avec nos remerciements et nos meilleurs vœux, 

 

Dr Michael W. Higgins, président des ACEB   Dr Tim Hegedus, administrateur des ACEB 
Courriel: michaelwhiggins48@gmail.com  Courriel : ACEB.aceb@gmail.com 
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