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Octobre 2019 

 

Chères amies et chers amis des ACEB, 

 

Salutations chaleureuses à vous tous de la part des Amis canadiens de l’École biblique ! 

Cette année, pour la première fois, nous sommes heureux de vous offrir à la fois l’édition 

en couleurs des Nouvelles de Jérusalem et l’infolettre de l’automne 2019 des Amis 

canadiens.  

 

Nouvelles de Jérusalem: Nouvelles de Jérusalem est désormais publié deux fois par an, 

en deux langues (français et anglais) et en couleurs. Nous joignons à cette lettre le 

numéro de l’automne 2019. Vous pourrez remarquer dans ce numéro un article sur les 

Amis canadiens de l’École biblique, rédigé par notre vice-présidente, Dona Harvey. 

Si vous préférez recevoir la version électronique des Nouvelles de Jérusalem, veuillez 

contacter Tim Hegedus à l’adresse suivante : cfeb.aceb@gmail.com.  

 

Autres informations de l’École biblique 

Si vous souhaitez davantage d’informations sur l’École biblique, nous vous suggérons de 

visiter leur site internet. Il est fréquemment mis à jour avec des nouvelles récentes 

concernant des événements, des conférences et autres. Voir https://www.ebaf.edu/fr/ 

 

Nouvelles des ACEB 

Nouveau membre du conseil d’administration: nous avons accueilli Hervé Tremblay 

comme nouveau membre du conseil d’administration des ACEB. Après avoir étudié à 

l’Université grégorienne et à l’Institut biblique pontifical à Rome, Frère Hervé Tremblay 

a obtenu un doctorat au Collège universitaire dominicain à Ottawa, avec une thèse sur le 

livre de Job dans la Septante (Paris, Gabalda, 2001).  

 

Depuis 2002, il enseigne au Collège universitaire dominicain à Ottawa, en tant que 

professeur de la faculté de théologie. Parmi ses champs d’intérêt figurant l’Ancien 

Testament, la critique textuelle, l’histoire de l’exégèse et le livre de Job. Il est devenu 

frère de l’Ordre dominicain (l’Ordre des Prêcheurs) depuis 2005.  

 

Publications:  Michael W. Higgins, président des ACEB, a récemment publié deux 

monographies : Introducing John Moriarty: In His Own Words et Impressively Free: 

Henri Nouwen as a Model for a Reformed Priesthood (avec Kevin Burns) (Lilliput, 

2019). Eleanor Clitheroe, membre du conseil d’administration des ACEB, a également 

publié un ouvrage sur Spiritual Voices (édité avec S. Brooke Anderson), incluant des 

chapitres sur la spiritualité, rédigés par des auteurs contemporains de renom (2018). 

 

In Memoriam 

Dr Paul Dion est décédé le 3 août 2019. Il avait enseigné la Bible hébraïque et l’histoire 

de l’Israël antique, au Collège universitaire dominicain à Ottawa, puis à l’Université de 

Toronto, au département d’études du Proche Orient. Il avait étudié à l’École biblique de 

1961 à 1963. Nous avons beaucoup apprécié le soutien et les conseils que Paul et son 

épouse, Michèle Daviau, ont prodigué aux ACEB pendant plusieurs années.  

 



 
 
 
Site internet des ACEB 

N’oubliez pas de visiter le site internet des Amis canadiens, en anglais (https://www.cfebweb.ca) et en 
français (https://www.acebweb.ca). Le site internet est régulièrement mis à jour et permet de prendre 
connaissance de notre travail en cours.  
 
Nos bourses 
Cette année, la récipiendaire de la bourse des ACEB est Lynn Mills, une doctorante en théologie, au Trinity 
College, à Dublin, originaire de Chilliwack, BC. Dans son rapport au conseil des ACEB, Lynn écrit :  
 

Je voudrais exprimer ma gratitude pour la généreuse bourse des Amis canadiens de l’École biblique, 
qui a rendu possible un retour à l’École biblique en mai 2019. J’ai une nouvelle fois apprécié la vie 
partagée avec la communauté des Dominicains et l’accès illimité à la bibliothèque. Ce séjour a été 
spécialement productif car il m’a permis de recueillir bien des informations pertinentes pour les deux 
prochains chapitres de ma thèse. À cette étape de mon parcours doctoral (troisième année sur 
quatre), je sais que je n’aurais pas eu la qualité et l’étendue des données dont je dispose sans mon 
passage à l’École biblique.  

 
Le programme 2020-2021 des bourses d'études des ACEB sera annoncé au plus tard cet automne. La date 
limite de soumission des candidatures sera fixée au 31 janvier 2020. 
 
Deux nouvelles bourses: nous sommes reconnaissants envers tous les bienfaiteurs des Amis canadiens. Les 
dons sont essentiels au maintien de nos programmes actuels de bourses d'études. En plus de nos bourses 
d'études régulières, nous offrons désormais deux bourses d'études nominatives : l'une en l'honneur de Frère 

Philippe LeBlanc, dominicain, membre fondateur et vice-président de longue date des ACEB, et l'autre, en 
l'honneur de Père Guy Couturier, CSC, fondateur de Les Anciens Amis de l’École Biblique à Montréal et 
ancien président des ACEB.  
 
Si vous souhaitez financer l'une ou l'autre bourse, la procédure est la même que pour faire un don régulier. 
Veuillez simplement ajouter le nom de la bourse à laquelle est destinée votre contribution. 
 
Comment faire une contribution? Les dons octroyés aux ACEB aident à soutenir notre programme de 
bourses d'études et fournissent des fonds pour la bibliothèque de l'École et les mises à niveau informatiques. 
Notre site internet, https://www.cfebweb.ca (en anglais) et https://www.acebweb.ca (en français), vous 
offre un moyen de faire un don en ligne aux Amis canadiens.  
 
Notre site internet a un lien direct avec Canada Helps, un organisme sans but lucratif qui aide un large 
éventail d'organismes de bienfaisance à travers le Canada afin de faciliter les dons par internet.  
 
Cliquez simplement sur le lien Canada Helps sur la page d'accueil. Vous pouvez également cliquer sur la 
rubrique « Dons » de la page d'accueil pour accéder directement à la page des dons de notre site internet, 
puis directement à CanadaHelps en ligne. 
 
Si vous préférez nous envoyer un chèque par courriel, veuillez utiliser le formulaire de dons ci-joint.  
 
Avec notre appréciation et nos meilleurs souhaits, 
 
 
 
Dr. Michael W. Higgins, Président des ACEB  Dr. Tim Hegedus, Administrateur des ACEB 
Email: higginsw@sacredheart.edu 


