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L’Université Saint-Paul décerne un doctorat honorifique au père Ron Rolheiser, o.m.i. 
 
Ottawa, 13 avril 2012 – Aujourd’hui, l’Université Saint-Paul célèbre la cérémonie de clôture de l’année 
scolaire 2012, à laquelle sont conviés les finissants et finissantes de l’Université. Au cours de la cérémonie, 
l’archevêque d’Ottawa, Mgr Terrence Prendergast, remettra un doctorat honorifique au père Ron Rolheiser, 
o.m.i. 
 
Le père Rolheiser, prêtre catholique, missionnaire oblat de Marie-Immaculée, est président de l’Oblate School of 
Theology de San Antonio, au Texas. Théologien, professeur et écrivain accompli, il offre aussi un 
accompagnement spirituel. Dans le domaine de la spiritualité, le père Rolheiser est devenu l’un des écrivains et 
conférenciers les plus populaires dans le monde. Il a à ce jour publié neuf livres. Sa rubrique hebdomadaire est 
publiée dans plus de soixante journaux de divers pays, et il est souvent invité à prononcer des conférences et à 
animer des ateliers et des retraites partout dans le monde. Ses domaines de spécialisation sont la théologie 
systématique, les religions du monde, la philosophie, le mysticisme et la spiritualité. Le père Rolheiser est l’un des 
rares penseurs à être capable de parler tant aux spécialistes qu’au grand public quand il faut répondre aux 
questions relatives à la spiritualité au 21e siècle. Son style rejoint des gens de tous horizons.  
 
Le père Rolheiser est né dans un milieu rural, en Saskatchewan. Il a fait ses études de premier cycle en théologie 
au Newman Theological College d’Edmonton et à l’Université de San Francisco. Il a par la suite obtenu une 
maîtrise et un doctorat de l’Université de Louvain, en Belgique. Il a consacré la plus grande partie de sa carrière à 
l’enseignement de la théologie et de la philosophie.  
 
L’Université Saint-Paul est fière de décerner un doctorat honorifique au père Rolheiser, en reconnaissance de sa 
contribution exceptionnelle au monde de la philosophie et de la spiritualité contemporaine. Assurément, tous et 
toutes sont enrichis par sa présence et son enseignement. 
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