RAPPORT DE L’INSTITUT THÉOLOGIQUE CHRÉTIEN ORTHODOXE
SAINT-ARSENY À L’ASSEMBLÉE 2013 DE L’ARCHIDIOCÈSE DU CANADA DE
L’ÉOA
ème

♦

Le 10

♦

Le mandat initial de l’ISA se poursuit, soit offrir un enseignement

anniversaire de fondation de l’ISA a lieu cette année.

théologique orthodoxe à prix modique et accessible, selon des moyens
répondant à la situation et aux besoins des membres de l’Archidiocèse, ainsi
que des personnes d’ailleurs, qui aimeraient se préparer au service ecclésial ou
simplement avoir une meilleure compréhension de leur foi.
♦

L’Archidiocèse n’assume aucun frais L’administration de l’Institut et
l’offre de ses programmes ont été, dès le départ, sources de profits et il ne reçoit
aucun soutien financier de la part de l’Archidiocèse.

♦

Un engagement fidèle en vue de rencontrer ce besoin, à savoir
offrir une formation à ceux désirant servir au Canada Jusqu’à
maintenant, presque tous ceux qui ont donné naissance à l’Institut ont continué
de remplir des fonctions en administration et/ou en enseignement, en travaillant
ensemble dans l’harmonie, ainsi qu’en apportant des contributions majeures
aux divers programmes de l’Institut, parce qu’ils ont la conviction que
l’Archidiocèse doit offrir ce qui manque ou est hors de portée, financièrement
ou autrement, dans le but de nourrir la vie de l’Église au Canada.

♦

Tous les membres des personnels administratif et enseignant ont
d’autres emplois, quelques-uns d’entre eux à temps plein. Les membres du
personnel administratif ne reçoivent de l’Institut que de faibles honoraires
(certains membres les reversent à l’Institut) Quant aux enseignants, ils font
habituellement affaire avec chaque étudiant individuellement et reçoivent 85%
des 250$ versés pour les frais de cours. L’Institut est financé à même des dons.
La plupart du temps, l’enseignement est donné par correspondance; parfois, il
l’est sur place, auquel cas il peut être dispensé à plus d’un étudiant à la fois.
Nous avons besoin d’enseignants qualifiés qui apprécient la vision à compter de
laquelle l’Institut a été établi et sont prêts à consacrer temps et effort à ce
ministère en échange d’une rémunération minimale. Tout enseignant doit
recevoir une approbation de la part de l’évêque.

♦

Un petit fonds de bourses de perfectionnement/d’études a été établi
pour les étudiants ayant besoin d’un soutien financier alors qu’ils se préparent
à servir l’Église officiellement. Le fonds n’est pas autosuffisant et des appels
sont lancés périodiquement en vue de recueillir des dons. Des dons versés au
fonds directement ou des suggestions quant à des commanditaires éventuels
sont les bienvenus.
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♦

La Revue canadienne du Christianisme orthodoxe, une revue
spécialisée électronique dont l’accent général est mis sur l’Église orthodoxe au
Canada, a été publiée par l’ISA trois fois par année depuis 2006. On peut la
trouver à l’adresse www.cjoc.ca. Au fil des ans, certains membres du clergé
archidiocésains et étudiants de l’ISA, de même que des écrivains orthodoxes ou
non orthodoxes, ont publié des articles dans cette revue. La revue contient
plusieurs articles au sujet de saint Arseny, y compris une partie de ses écrits, sa
vie, des hymnes liturgiques qui lui sont dédiées, etc. Nous encourageons les
personnes de l’Archidiocèse et celles de l’extérieur à voir cette revue comme
étant la leur et à en faire une contribution majeure à la vie orthodoxe au
Canada, une ressource pour plusieurs et un échange de dons reçus dans le
monde orthodoxe canadien. Vous êtes invités à soumettre des articles et à faire
connaître la revue à d’autres. L’espace de stockage et les services d’un expert
pour la publication des contenus nous sont fournis gratuitement, alors qu’un
honoraire minimal est versé pour ce qui est de la tâche principale d’édition et
d’administration de la revue.

♦

La bibliothèque de l’ISA compte environ 1000 documents orthodoxes de
qualité et autres documents se rapportant à l’Orthodoxie, lesquels peuvent
s’ajouter à la collection en vertu d’une entente permanente passée avec la
bibliothèque de l’Université de Winnipeg qui effectue gratuitement le
catalogage, l’entretien et la mise en circulation des documents pour
l’Institut Saint-Arseny. À l’heure actuelle, personne n’a reçu le mandat de
s’occuper plus avant de la bibliothèque. De l’aide serait la bienvenue.

♦

♦

Au sujet des programmes de l’Institut :


un programme de 20 cours dans des domaines tels les études
liturgiques/la théologie liturgique, l’histoire de l’Église, la doctrine,
l’homilétique, la théologie pastorale, les Saintes Écritures, le droit
canon, l’éducation chrétienne, la morale et la spiritualité, etc.;



un programme de formation en deux parties à l’intention des lecteurs;



les deux programmes sont ouverts aux laïcs;



à la demande de Son Excellence Mgr Irénée, nous préparons des
suggestions de moyens par lesquels, compte tenu de notre situation
archidiocésaine, l’Archidiocèse pourrait le mieux rencontrer les
nouvelles exigences du Saint Synode en matière de perfectionnement
éducatif des membres du clergé.

UN NOUVEAU PROJET D’OFFRE DE COURS EN LIGNE, à
la fois pour ce qui est des programmes actuels et d’une grande variété de
cours portant sur des sujets d’intérêt spécifiques en ce qui a trait au
Christianisme orthodoxe, va de l’avant.
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POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS LORS DE L’ASSEMBLÉE,
VEUILLEZ CONSULTER LA DOCUMENTATION EN MONTRE À NOTRE
TABLE, ASSISTER LE MERCREDI SOIR À LA CÉLÉBRATION DU
10ÈME ANNIVERSAIRE DE L’ISA ET PARLER AUX REPRÉSENTANTS
DE L’ISA (pour prendre connaissance des nouvelles mises à jour sur notre
site Web, veuillez vous rendre à l’adresse - www.saintarseny.ca)
Présenté par le Père Anthony Estabrooks, directeur de l’Institut théologique chrétien
orthodoxe Saint-Arseny
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