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Novembre 2021
Chers amis des ACEB,
Les Amis Canadiens de l’École Biblique vous saluent chaleureusement ! Nous vous
souhaitons le meilleur pour cet automne et espérons que très bientôt nous aurons tous
dépassé la pandémie de COVID-19.
Une fois de plus, nous avons le plaisir de vous offrir le dernier numéro en couleur des
Nouvelles de Jérusalem et le Bulletin des Amis canadiens d’automne 2021. Si vous
préférez recevoir les Nouvelles de Jérusalem par voie électronique, veuillez contacter
Tim Hegedus à cfeb.aceb@gmail.com.
Nouvelles de l’École biblique
Le Père Jean-Jacques Pérennès, directeur de l’École Biblique, nous informe que l’année
scolaire a commencé et que tous les étudiants ont obtenu leur visa et étudient en personne
à l’École. Nous sommes très heureux que la situation à l’École se soit autant améliorée
par rapport à l’année dernière !
Nouvelles du conseil d’administration
Nous avons le regret d’annoncer le décès d’Edward Jackman le 18 juin 2021, après une
brève maladie. Ed était un membre fondateur des ACEB; il a soutenu les ACEB
généreusement, a servi comme secrétaire-trésorier depuis les premières réunions en 1996,
et a assisté à presque toutes les réunions du conseil d’administration depuis lors. Un
hommage des ACEB est prévu à la mémoire d’Ed; de plus amples informations à ce sujet
seront communiquées dès que possible.
En juin dernier, le conseil d’administration a également fait ses adieux à Marie de
Lovinfosse, CND, qui s’est jointe à notre conseil en 2018 après avoir obtenu son doctorat
en théologie (études bibliques) au Collège universitaire dominicain d’Ottawa. De 2014 à
2017, elle a été élève titulaire à l’École biblique, recevant trois bourses successives des
Amis Canadiens. Marie a déménagé à Liège, en Belgique, où elle travaille maintenant
dans la formation biblique et le ministère pastoral.
Lors de notre dernière réunion, les personnes suivantes ont été élues pour combler trois
postes vacants au sein du Conseil :
- Élaine Champagne est titulaire d’un doctorat en théologie pratique de l’Université de
Montréal (2002). Elle est professeure agrégée à l’Université Laval (Québec, QC) où elle
enseigne la spiritualité et la théologie pratique depuis 2014. Elle a été stagiaire
postdoctorale à l’École biblique au cours de l’année 2003.
- Patrick Martin est un ancien rédacteur et correspondant étranger du Globe and Mail.
En tant que rédacteur des affaires mondiales, Patrick s’est principalement concentré sur le
Moyen-Orient. Il a été affecté deux fois dans la région - de 1991 à 1995 et de 2008 à
2012. Entre-temps, il a occupé les postes de rédacteur en chef des affaires étrangères et
de rédacteur en chef des commentaires du Globe.
- Daniel Machiela est professeur agrégé au Département d’études religieuses de

l’université McMaster, à Hamilton (Ontario). Spécialiste des manuscrits de la mer Morte, il a reçu à deux reprises des
bourses d’études des ACEB.
Pour plus d’informations, consultez nos sites internet
-Si vous souhaitez plus d’informations sur l’École, nous vous invitons à visiter le site internet de l’École, qui est
fréquemment mis à jour avec des articles, des événements, des conférences et des vidéos. Voir : http://www.ebaf.edu/fr/
-Et n’oubliez pas de consulter le site internet des Amis canadiens : en anglais à https://www.cfebweb.ca
et en français à https://www.acebweb.ca. Ce site est mis à jour régulièrement.
Nos bourses d’études
Bien que l’année dernière notre publicité régulière pour le programme de bourses d’études ait été suspendue en raison
de la pandémie de la Covid et des restrictions de voyage et de visa, deux bourses d’études à court terme ont été
attribuées :
- Lynn Mills, étudiante canadienne en doctorat au Trinity College de Dublin, effectue cet automne un séjour d’un mois
à l’École pour y poursuivre ses recherches sur les concepts d’eau et d’esprit dans le contexte de la construction du soi
dans la communauté de Qumrân.
- Le Dr. Daniel Machiela, de l’Université McMaster, passera un mois à l’Ecole Biblique cet hiver, pour faire des
recherches et écrire un livre sur le contexte intellectuel et historique des manuscrits araméens de la Mer Morte.
De plus, Isabelle Lemelin, titulaire d’un doctorat de l’Université du Québec à Montréal et chercheuse postdoctorale au
CÉGÉP Édouard-Montpetit à Longueuil (Québec), peut maintenant profiter de la bourse qui lui a été accordée
précédemment. De janvier à mai 2022, elle travaillera à l’École sur une étude narratologique des personnages féminins
dans les quatre livres des Maccabées et sur leur réception dans la littérature patristique et rabbinique. Elle est la
première récipiendaire de la nouvelle bourse Guy Couturier, nommée en l’honneur du Père Guy Couturier, CSC,
membre fondateur des ACEB qui a été notre président de 2000 à 2009, puis président émérite jusqu’à sa retraite en
2011.
Alicia Batten, professeur d’études religieuses au Conrad Grebel University College de l’Université de Waterloo, espère
mener des recherches sur la lettre de Jacques à l’École dès que les conditions le permettront.
Veuillez noter que notre programme régulier de bourses d’études reprend cet automne. Les informations concernant les
candidatures étaient diffusées en octobre, et les candidatures seront acceptées jusqu’à la fin du mois de janvier. Les
résultats seront annoncés en février 2022. Pour plus d’informations, veuillez contacter Tim Hegedus.
Votre soutien
Nous sommes profondément reconnaissants à tous ceux qui contribuent aux Amis canadiens de l’École Biblique! Nous
remercions tout particulièrement ceux qui ont fait des dons aux ACEB pendant la pandémie de la Covid-19.
-N’oubliez pas qu’en plus de nos bourses d’études régulières, nous offrons maintenant deux bourses d’études
nominatives - l’une en l’honneur du Père Philippe LeBlanc, OP, prêtre et activiste international des droits de l’homme,
membre fondateur et vice-président de longue date des ACEB, et l’autre, tel que mentionné ci-dessus, en l’honneur du
Père Guy Couturier, CSC, qui fut professeur d’interprétation biblique à l’Université de Montréal, fondateur des
Anciens et Amis de l’École Biblique à Montréal et membre fondateur des ACEB. Si vous souhaitez contribuer à l’une
ou l’autre des 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 versés aux ACEB servent également à financer la bibliothèque de l’École et les mises à niveau
informatiques, ainsi que d’autres projets de l’École biblique.
•
•
•

Comment contribuer :
Vous pouvez remplir le formulaire de don ci-joint et nous envoyer un chèque par la poste.
Vous pouvez également faire un don en ligne à l’adresse suivante : https://www.cfebweb.ca
(en anglais) et https://www.acebweb.ca (en français). Il vous suffit de cliquer sur la rubrique "Pour faire un don".
Notre site Web comporte également un lien direct vers CanaDon. Il suffit de cliquer sur le lien CanaDon de la page
d’accueil des ACEB.
Avec notre reconnaissance et nos meilleurs vœux,

Dr Michael W. Higgins, président des ACEB
Courriel : michaelwhiggins48@gmail.com

Dr Tim Hegedus, administrateur des ACEB
Courriel : cfeb.aceb@gmail.com

