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Zone du titre et de la mention de responsabilité / Title and statement of responsibility area
Titre propre Collection spéciale Jean Monbourquette (1933-2011)
Title proper
Niveau de description Fonds
Level of description
Dépôt Archives de l’Université Saint-Paul
Repository
Cote de référence AUSP-Fonds-213
Reference code
Zone des dates de production / Dates of creation area
Date(s)

1967-2018

Zone de description matérielle / Physical description area
Description matérielle 3.81m de documents textuels. – 1 photographie : couleur -- 3
Physical description photographies : noir et blanc
Zone de la description archivistique / Archival description area
Nom du producteur
Name of creator

Jean Monbourquette, omi
Notice biographique :
Né à Iberville (Québec) en 1933, Jean Monbourquette fait son cours
classique au Séminaire de Saint-Jean, puis en 1954 il entre dans la
Congrégation des missionnaires Oblats de Marie-Immaculée, où il est
ordonné prêtre. Après avoir été professeur à l’École secondaire de
l’Université d’Ottawa de 1959 à 1967, il devient pasteur dans la
paroisse Notre-Dame de Hull.
En 1975, à la suite d’études en psychologie à San Francisco, il a
enseigné au Centre St-Pierre, à Montréal, et à l’Institut de pastorale
de l’Université Saint-Paul, à Ottawa. Membre de l’Ordre des
psychologues du Québec, il a exercé en counseling individuel, marital
et familial. Il a aussi obtenu un doctorat en psychologie à
l’International College de Los Angeles en 1986.
Prêtre et psychologue de l’école de Karl Jüng, il a écrit quatorze
ouvrages, et coécrit neuf autres titres, qui ont connu un vif succès au
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Canada et à l’étranger. Son œuvre la plus connue, Grandir : Aimer,
perdre et grandir porte sur la dynamique du deuil. Depuis sa
publication au début des années 90, elle a été diffusée à plus d’un
million d’exemplaires au Canada et à travers le monde. Au cours de
sa riche carrière, Jean Monbourquette a toujours traité des
questions les plus sensibles et les plus vitales, répondant ainsi à des
attentes réelles et universelles, dont le deuil.
Dans son double parcours de prêtre et de thérapeute, il a développé
une approche unique et inédite où la guérison passe à la fois par la
psyché et la spiritualité. Son approche clinique s’inspire de plusieurs
écoles de psychologies et, plus particulièrement, de la
Programmation neurolinguistique et de l’Analyse psychologique de
Carl Gustav Jung. Ses recherches portent sur les rapports de la
psychologie et de la spiritualité, notamment en ce qui concerne la
dynamique du deuil, l’accompagnement des mourants, le processus
psycho spiritual du pardon, l’estime de soi et la mission personnelle
dans la vie. Jean Monbourquette est un des premiers chercheurs et
cliniciens à conjuguer foi chrétienne, vie spirituelle et psychologie.
Aujourd’hui, ses livres sont offerts en douze langues sur quatre
continents.
Il a reçu l’honneur de voir son nom donné à un organisme qui offre
du soutien gratuit aux personnes en deuil. La Maison
Monbourquette, et a apporté un appui indéfectible au
développement de ses services. Jean Monbourquette est décédé le
28 août 2011 à Ottawa, à l’âge de 78 ans.
Portée et contenu
Scope and content

Cette collection regroupe les travaux de Jean Monbourquette au
cours de ses recherches ainsi que ses conférences et ateliers
concernant notamment la dynamique du deuil, l’estime de soi ainsi
que la mission personnelle.
Les documents sont divisés en 9 séries :
Série 1

Série 2
Série 3

Série 4
Série 5
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Dynamique familiale
- Couples et mariage
- Communication “parents-enfants”
- Dynamique de la famille
Masculinité
Le Soi
- L’estime de soi
- L’ombre
- Transitions
- Mission
Le pardon
Programmation neurolinguistique (PNL)
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Série 6

Série 7

Série 8

Série 9

Le Deuil
- Soins palliatif
- La mort
- Le suicide
- Groupes d’entraide
Groupes de formation
- Groupes de travail et méthodes
d’animation
Développement de la personne
- Le stress
- La violence
- L’imagerie mentale
- La vie religieuse
- Travaux particuliers
- Histoires
Jean Monbourquette, omi
- Biographie, écrits, photos, etc.

Zone des notes / Notes area
Source immédiate d’acquisition
Immediate source of acquisition

La collection de documents fut assemblée et gardée dans les bureaux
de l’Association Estimame International suite au décès du Père Jean
Monbourquette en 2011. Après en avoir fait la numérisation, Isabelle
d’Aspremont Lynden et Paul Foeglé de l’Association Estimame
International, confie la conservation à long terme des documents au
service d’archives de l’Université Saint-Paul en janvier 2018.

Restrictions d’accès
Restrictions on access

Les documents sont ouverts à la consultation.
L’accès aux documents est régi par la Loi sur l’accès à l’information et
la protection de la vie privée (LAIPVP) de l’Ontario et ses règlements.
Le Service d’archives se réserve le droit de limiter l’accès aux
documents fragiles ou endommagés.

Instrument de recherche
Finding aids
Accroissements
Accruals
Documents connexes
Related documents

Un répertoire de dossiers est disponible au bureau des archives
Aucun autre versement n’est attendu
Voir la collection de Bibliothèque et archives Jean-Léon-Allie, Fonds
AUSP-19.
Voir les bureaux de l’Association Estimame International.
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