
The Most Reverend Donald Bolen, Archbishop of Regina,  
Named Saint Paul University

2016-2017 Alumnus of the Year

Saint Paul University is pleased to announce that the 2016-2017 Alumnus
of the Year Award will be presented to the Most Reverend Donald Bolen, 
Archbishop of Regina.

Archbishop Bolen is best-known 
for his extensive work in the field 
of ecumenism, which has spanned 
two decades and greatly advanced 
ecumenical dialogue on an 
international level. He is also  
well-known as an educator  
teaching at Campion College  
and a leader in roles supporting  
a number of parishes, national  
councils and commissions.  
He has received much attention and 
praise for his hands-on approach to 
community engagement, his active 
support of worthwhile charitable 

causes and utilizing his platform to bring awareness to important  
social issues.

Archbishop Bolen has also demonstrated his 
commitment to addressing Indigenous issues at 
both the local and national level. He has worked 
extensively with local Indigenous leaders and 
groups towards reconciliation, and on a national 

level as a member and former Chair of the Canadian Conference of Catholic 
Bishops’ (CCCB) Justice and Peace Commission.

Archbishop Bolen has excelled as an educator, but 
also has a reputation as an excellent researcher 
and student. He obtained his Bachelor of Theology 
at Saint Paul University in 1989, followed by his 
Master’s in Theology in 1990 and a Licentiate in 
Theology in 1993. He was working towards his 
Doctorate in Philosophy at Oxford University,  
when he was approached by Campion College  
to teach at their institution. In 2001, he was 

specifically identified and chosen by the Vatican to work at the Pontifical 
Council for Promoting Christian Unity in Rome. He served in this role  
as the lead on the Catholic Church’s relations with the Anglican 
Communion and World Methodist Council for 7 years. He was named 
Bishop of Saskatoon on December 21, 2009 and received episcopal 
consecration on March 25, 2010. He was appointed as the eighth 
Archbishop of Regina on July 11, 2016.

The Alumnus/Alumna of the 
Year Award is given annually to 
a Saint Paul University graduate 
who has contributed greatly to 
their community, in their work 
environment, church and/or 
society in general, or who has been 
recognized locally, provincially, 
nationally or internationally. The 
recipient is selected by the Saint 
Paul University Alumni Association 
Board of Directors. 

The ceremony will be held on 
Friday, September 29 from 3pm to 
5pm, please save the date. A formal 
invitation will follow.

Congratulations to Archbishop Bolen on this much deserved recognition.
Please see his official biography attached.

Monseigneur Donald Bolen, Archevêque de Regina, 
nommé diplômé de l’année 2016-2017 

de l’Université Saint-Paul

L’Université Saint-Paul est heureuse d’annoncer que le Prix diplômé de
l’année 2016-2017 sera décerné à Monseigneur Donald Bolen, Archevêque 
de Regina.

Monseigneur Bolen est surtout connu 
pour son travail considérable dans le 
domaine de l’œcuménisme, qui s’est 
échelonné sur deux décennies et a 
grandement fait progresser le dialogue 
œcuménique à l’échelle internationale. 
Il est aussi bien connu comme un 
éducateur qui enseigne au Campion 
College et comme un leader qui 
appuie un certain nombre de paroisses, 
de commissions et de conseils 
nationaux. Il a également fait l’objet 
de beaucoup d’attention et d’éloges 
pour son approche très concrète envers 
l’engagement communautaire, le 

soutien actif qu’il apporte à des causes humanitaires louables et l’utilisation 
de sa tribune pour sensibiliser les gens à d’importants problèmes sociaux.

Monseigneur Bolen s’est également engagé avec 
détermination à aborder les questions autochtones, 
tant à l’échelle locale que nationale. Il a beaucoup 
travaillé en vue de la réconciliation avec les chefs 
et groupes autochtones locaux, ainsi qu’à l’échelle 
nationale en tant que membre et ancien président de la commission Justice 
et paix de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC).

Monseigneur Bolen a excellé à titre d’éducateur, 
mais il est également reconnu comme un excellent 
chercheur et étudiant. Il a obtenu un baccalauréat 
en théologie à l’Université Saint-Paul en 1989, 
suivi par une maîtrise en théologie en 1990 et une 
licence en théologie en 1993. Il faisait des études 
doctorales en philosophie à l’Université d’Oxford 
lorsqu’il a été approché par le Campion College 
pour enseigner dans leur institution. En 2001, il 
a été identifié et choisi par le Vatican pour travailler à Rome au sein du 
Conseil Pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens. Dans le cadre 
de ces fonctions, il a été pendant sept ans chargé des relations de l’Église 
catholique avec la Communion 
anglicane et le Conseil méthodiste 
mondial. Il a été nommé évêque de 
Saskatoon le 21 décembre 2009 et a 
reçu la consécration épiscopale le  
25 mars 2010. Le 11 juillet 2016, il 
est devenu le huitième archevêque 
de Regina.

Le Prix diplômé de l’année est 
décerné chaque année par le conseil 
d’administration des diplômés de 
l’Université Saint-Paul à un diplômé 
de l’Université Saint-Paul qui 
s’est distingué par sa contribution 
exceptionnelle à sa communauté, 
à son milieu de travail,  à l’Église 
et/ou à la société en général, 
ou qui a été reconnu à l’échelle 
locale, provinciale, nationale ou 
internationale. 

La cérémonie de remise aura lieu le vendredi 29 septembre 2017, de 15 h à 
17 h. Réservez cette date. Une invitation formelle vous sera envoyée. 

Toutes nos félicitations à Monseigneur Bolen pour cette reconnaissance 
grandement méritée. Veuillez consulter sa biographie officielle ci-jointe.

 

2016-2017

CÉRÉMONIE DU PRIX 
DIPLÔMÉ DE L’ANNÉE 
29 septembre 2017, 15 h à 17 h 

RÉSERVEZ LA DATE

ALUMNUS OF THE YEAR 
AWARD CEREMONY 

 September 29, 2017 from 3pm to 5pm 
SAVE THE DATE

“Archbishop Bolen’s contributions 
towards the enhancement of social 

justice and the achievement of a 
more inclusive and compassionate 

society clearly demonstrate a strong 
alignment with the mission of our 

university.  As the recipient of the Saint 
Paul University Alumnus of the Year 
award for 2016-2017, he joins the 

company of many well-accomplished 
and celebrated men and women who 
have made and are making significant 
impacts and contributions to building a 

more humane society.”

~ Dr. Chantal Beauvais, Rector

« Les contributions de Monseigneur 
Bolen à l’avancement de la 

justice sociale et à l’avènement 
d’une société plus juste et plus 

compatissante montrent bien à quel 
point il partage la mission de notre 
université. En tant que diplômé de 
l’année 2016-2017 de l’Université 

Saint-Paul, il rejoint un groupe 
d’hommes et de femmes accomplis 

et reconnus, qui ont participé et 
participent de façon significative  
à la construction d’une société  

plus humaine. »

~ Mme Chantal Beauvais, rectrice
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Vous pourriez voir Monseigneur Bolen dans les rues de 
Regina, en train de sensibiliser les gens à divers problèmes 
sociaux comme la pauvreté et l’itinérance, mais aussi dans 

des soupes populaires et des centres spécialisés en matière 
de toxicomanie, en train de collaborer avec des bénévoles 

en divers endroits où des personnes vulnérables et 
marginalisées cherchent à obtenir de l’aide et des conseils.

Récemment, Monseigneur Bolen et les évêques de l’Ouest 
et du Nord du Canada ont eu l’occasion d’aborder les 
questions autochtones avec le pape François à Rome 

dans le cadre d’une rencontre de deux heures et demie.

S
ou

rc
e:

 c
bc

.c
a

“I am pleased to learn of the signal 
honour which Saint Paul University 

is conferring on Archbishop Bolen as 
Alumnus of the Year. Archbishop Bolen 
is well-known for espousing the path to 
reconciliation: among Christian bodies 

through his commitment to ecumenism; 
in society by his devotion to Indigenous 

peoples; and in his preoccupation to 
identify with and serve the urban poor. 

Archbishop Bolen’s charity in action 
models what Saint Paul University 

expects of its graduates: an intelligent 
faith that can change the world.”

~ Terrence Prendergast, SJ 
Archbishop of Ottawa,  

Chancellor of Saint Paul University and 
Honourary Chair of the Saint Paul University 

Campaign Cabinet

« Je suis heureux d’apprendre que 
l’Université Saint-Paul décernera le 

Prix diplômé de l’année à Monseigneur 
Bolen. Monseigneur Bolen est bien 
connu pour son engagement dans 
la voie de la réconciliation : au sein 

d’organismes chrétiens, par son 
engagement envers l’œcuménisme; 
dans la société, par son dévouement 
envers les peuples autochtones; et 
dans son souci de s’identifier aux 

pauvres de nos villes et de se mettre 
à leur service. La charité en action de 
Monseigneur Bolen incarne bien ce 
que l’Université Saint-Paul attend de 
ses diplômés : une foi intelligente qui 

peut changer le monde. »
~ Terrence Prendergast, S.J. 

Archevêque d’Ottawa, chancelier de 
l’Université Saint-Paul et président d’honneur 

du cabinet de campagne de l’Université 
Saint-Paul

You may see Archbishop Bolen on the streets of Regina, 
raising awareness for social issues such as poverty and 
homelessness, but also in soup kitchens, addiction centres 
and collaborating with volunteers at various places where 
the vulnerable and marginalized are seeking assistance 
and guidance.

Recently, Archbishop Bolen and the Bishops of Western and 
Northern Canada were able to raise Indigenous issues with 
Pope Francis during a two and a half hour meeting in Rome.

SUIVEZ-NOUS SUR 
FOLLOW US ON ustpaul.ca


