
Spirituality Without A Recipe
Une spiritualité sans recette

A series of creative conversations in 
honour of the 400th anniversary of the 
Jesuits in Canada

Une série de conversations créatives 
pour souligner le 400-ième 
anniversaire des Jésuites au Canada

Friends in the Lord,
Sent on Mission
7-9 pm, Wednesday, January 25, 2012 
Gilles Mongeau, SJ

Saint Ignatius and his first companions expe-
rienced a profound spiritual bond with each 
other as the fruit of their labouring in friend-
ship with Christ. This “friendship in the Lord” 
became the source of their experience of be-
ing sent on mission together, in the image of 
the sending of the Twelve. This basic apostolic 
stance has been recovered and developed for 
today by the 35th General Congregation of 
the Society of Jesus, which took place in 2008. 
The lecture will present these basic elements 
of Jesuit spirituality for today.

Amis dans le Seigneur,
envoyés en mission
19h-21h, mecredi, le 25 janvier 2012
Gilles Mongeau, SJ

Ignace et ses premiers compagnons ont fait 
l’expérience d’une profonde communion les 
unissant les uns aux autres, une communion 
fruit de leur labeurs communs au service du 
Père dans l’amitié du Christ. Cette “amitié 
dans le Seigneur” a été la source de leur ex-
périence d’être envoyés ensemble en mission 
à l’image de l’envoi des Douze. Cette orienta-
tion apostolique a été reprise et développée 
par la 35ème Congrégation Générales de la 
Compagnie de Jésus, réunie en 2008. La con-
férence présentera ces éléments de la spiritu-
alité jésuite pour aujourd’hui.
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Born in Montreal and raised in Ottawa, Fr. Gilles entered the Jesuits in 1985. After studies in Spokane, Ottawa, and Toronto, 
he was ordained in 1997 and served on the staff of Our Lady of Lourdes Parish in Toronto, where he was involved in retreat 
ministries and with ministry to people living with HIV and AIDS. After further studies in the theology of Saint Thomas Aqui-
nas, he now teaches full time at Regis College and is involved in the spiritual formation of young Jesuits and lay people 
preparing for ministry in the Church.

Né à Montréal et élevé à Ottawa, Père Gilles est entré chez les Jésuites en 1985. Après des études à Spokane, Ottawa et 
Toronto, il a été ordonné prêtre en 1997 et a été responsable de la paroisse Our Lady of Lourdes à Toronto. Il a exercé un  
ministère auprès des personnes vivant avec le VIH et le SIDA où il a été impliqué dans des retraites. À la suite d’études addi-
tionnelles de la théologie de Saint-Thomas d’Aquin, il enseigne maintenant à temps plein au Regis College et est impliqué 
dans la formation spirituelle de laïcs et de jeunes Jésuites en préparations à divers ministères.


