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Le mot de la présidente 

Chères et chers membres, 

Nous sommes pour ainsi dire à la veille de notre congrès annuel 2022, qui 
se tiendra en ligne du 24 au 27 mai. Prière de vous inscrire sans tarder en 
vous rendant sur le site de l’Association (https://www.acebac.ca/congres/). Petit 
rappel : le site est fonctionnel, mais encore en développement en raison de 
son transfert sur la plateforme WordPress, dont nous parlerons lors de 
l’assemblée générale. 

 L’assemblée de cette année sera en quelque sorte le baptême de feu du 
nouvel exécutif. En vue de vous y préparer, nous vous faisons parvenir le 
rapport des résultats du sondage relatif à la tenue des congrès annuels 
(joint au message d’envoi du présent), ainsi que les quatre 
recommandations formulées par l’exécutif, en réponse au mandat de notre 
dernière assemblée générale (cf. procès-verbal de la 77e Assemblée 
générale de l’ACÉBAC, 77.10.2). Le rapport et les recommandations ont 
été bien reçus par nos collègues de l’exécutif de la Société canadienne de 
théologie (SCT), qui feront circuler le document parmi leurs membres au 
cours des prochaines semaines.  

 Lors de l’assemblée générale, nous aurons le temps de discuter des 
résultats du sondage et de possibles démarches en vue de répondre au 
désir clairement exprimé de nos membres d’accroître le temps consacré 
durant les congrès aux présentations de type exégétique et à l’analyse de 
textes bibliques. Nous vous prions d’y réfléchir afin de présenter vos 
suggestions à l’assemblée. C’est ensemble et de manière progressive que 
nous avançons dans ce dossier. Nos collègues de l’exécutif de la SCT 
nous ont manifesté leur appui dans la recherche de modalités qui tiennent 
compte des besoins de nos associations respectives. 
  

https://www.acebac.ca/congres/
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 Au plaisir de vous retrouver en grand nombre pour réfléchir au thème qui 
nous rassemble cette année : Au temps de la crise écologique. Approches 
exégétiques et théologiques. Espérons que nous pourrons reprendre le 
format présentiel en 2023.  

Martha Acosta Valle 

 

Consultation sur les thèmes des prochains congrès 

Nous vous rappelons que la date limite pour participer à la consultation 
pour le choix des thèmes des prochains congrès est le 10 mai (Lien pour les 

participants). Veuillez noter que les membres de la SCT sont aussi invités à 
répondre à cette consultation. 

 

Publications des membres 

 
Hervé Tremblay, Quel rôle la cessation du prophétisme biblique aurait-elle 
joué dans le processus de relecture? dans In memoriam – Grancolino 
Gonçalves, o.p. (1943-2017), Leuven, Paris, Bristol, 2022. 
 

 Nouvelles des membres 
 

Nomination 

Yvan Mathieu, membre de longue date de l’ACÉBAC, vient d’être nommé 
évêque auxiliaire du diocèse d’Ottawa-Cornwall. Nous lui souhaitons 
beaucoup de bonheur dans ce nouvel engagement qui s’annonce sans 
doute fort exigeant. 
 
Séminaires connectés 
Les Séminaires connectés sont des rencontres virtuelles offertes par la 
Société catholique de la Bible et la Chaire Exégèse biblique de l’Université 
Laval. Sébastien Doane et Francis Daoust, membres de l’ACÉBC, en 
assurent la coordination. Séminaire à venir : Odette Mainville : Jésus, 
libérateur des femmes, 28 avril 2022. 
 

Société catholique de la Bible 
Le directeur de la Société catholique de la Bible, Francis Daoust, nous 
signale que les membres de l’ACÉBAC intéressés à adhérer à la Société 
peuvent le contacter pour plus d’information : directeur@socabi.org.  
 
 

https://forms.office.com/r/U3gLTg4GhT
https://forms.office.com/r/U3gLTg4GhT
mailto:directeur@socabi.org
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Divers 

 

Cotisation 
Si ce n’est déjà fait, vous êtes invités à payer votre cotisation annuelle en 
passant par le site de l’Association (www.acebac.ca). 
 

Concours de l’ACÉBAC 
Joint au message d’envoi du présent bulletin, vous trouverez le descriptif 
du concours de l’ACÉBAC avec les conditions pour soumettre des 
candidatures. 

http://www.acebac.ca/

