
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

Social Justice
- Seeing the Other Face of God
7-9 pm, Friday, October 14, 2011 
Jack Costello, SJ

Building on Matthew 25, where compassion 
for those in need is described as caring for 
Christ, this conversation will tie a genuine Jesu-
it/Ignatian spirituality to Ignatius’ vision at the 
Cardoner river and ‘finding God in all things.’ 
Contemporary reflection and examples in the 
practice of finding God in all things will give 
shape, and great promise for dialogue across 
traditions, to this ‘spirituality without a recipe’ 
for which St. Ignatius is celebrated.

La justice sociale:
voir l’autre visage de Dieu
19h-21h, vendredi, le 14 octobre 2011
Jack Costello, SJ

À partir du chapitre 25 en Matthieu, où la com-
passion pour ceux qui sont dans le besoin est 
décrite comme souci pour le Christ, cette con-
versation mettra en lien l’authentique spiritu-
alité jésuite/ignatienne de la vision mystique 
d’Ignace près du fleuve Cardoner avec la pra-
tique de ‘voir Dieu en toutes choses’. La réflex-
ion contemporaine et quelques exemples de 
cette pratique, trouver Dieu en toutes choses, 
donneront forme à cette ‘spiritualité sans re-
cette’ pour laquelle Saint Ignace est célèbre et 
favoriseront le dialogue entre diverses tradi-
tions.
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Jack Costello, SJ, was born in Temiscaming, Quebec and has been a member of the Society of Jesus since 1959. He was 
ordained priest in 1971. Jack has written and lectured widely on issues of philosophy, spirituality, culture and social justice. 
He was the editor of Catholic New Times and associate editor of Compass: A Jesuit Journal. Jack has held the positions 
of Director of the Jesuit Centre for Faith and Justice and Director of the Jesuit Refugee and Migrant Service – Canada. 
Since 1992 Jack has been Adjunct Professor of Philosophy, Culture and Spirituality at Regis College in the Toronto School 
of Theology at the University of Toronto. In July of this year, he was appointed President of Regis College, a position he 
previously held from 1988 to 1998. 

Jack Costello, sj, est né au Témiscamingue QC et est membre de la Société de Jésus depuis 1959. Il a été ordonné prêtre 
en 1971. Écrivain et conférencier, Jack a abondamment réfléchi sur des problématiques d’ordre philosophique, spirituel, 
culturel et de justice sociale. Il a été l’éditeur de la revue Catholic New Times et éditeur associé de la revue Compass : A 
Jesuit Journal. Jack a occupé les postes de direction au Centre jésuite pour la foi et la justice ainsi que qu’au  Jesuit Refugee 
and Migrant Service – Canada. Depuis 1992, Jack est professeur adjoint de philosophie, culture et spiritualité au Regis 
College de l’école de théologie de Toronto à l’Université de Toronto. En juillet dernier, il a été nommé président du Regis 
College, un poste qu’il a occupé antérieurement de 1988 à 1998.


