
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate  

  

 

 
 
 

L’Université Saint-Paul présente la conférence 
« Vatican II pour la prochaine génération » 

 
OTTAWA, 26 juin 2012 – L’Université Saint Paul est fière de présenter la conférence « Vatican II pour la 

prochaine génération », qui aura lieu du 27 au 29 septembre 2012.  

 

Au mois d’octobre dernier, l’Université lançait officiellement le Centre de recherche Vatican II et le 

catholicisme au 21e siècle. Le Centre de recherche privilégie la recherche concertée interuniversitaire sur le 

concile Vatican II et son importance pour l’Église au 21e siècle en dialogue avec les églises chrétiennes, les 

religions et la société. Cette prochaine conférence est le premier évènement majeur organisé par le Centre et 

s’inscrit directement dans sa mission.  

 

La conférence « Vatican II pour la prochaine génération » a su regrouper des invités de renom. Les trois 

principales conférences seront présentées par Christoph Theobald, SJ, professeur de théologie fondamentale et 

dogmatique au Centre Sèvres, Paris France, le Cardinal Peter Turkson, Président du Conseil pontifical Justice 

et Paix à Rome et Richard R. Gaillardetz, professeur de la chaire de théologie catholique systématique Joseph 

McCarthy au Collège de Boston. Plusieurs ateliers et séances plénières seront offerts tout au long des trois 

journées de conférence. D’ailleurs, des nombreux invités qui seront présents, on peut compter la présence 

d’évêques et de théologiens qui ont contribué au Concile entre 1962 et 1965. « Cette conférence permettra 

d’échanger et d’engager les participants en vue du renouveau pastoral, de la formation de la foi et du 

développement professionnel. Il y aura des invités très intéressants qui sauront animer les discussions et 

amener les gens à réfléchir sur des questions importantes », mentionnait Catherine Clifford, professeure à 

l’Université Saint-Paul et l’une des membres fondatrice du Centre. 

 

Toutes les informations concernant les inscriptions ainsi que la programmation complète se retrouvent sur le 

site Internet de l’Université www.ustpaul.ca Il est toujours possible de profiter d’un frais d’admission réduit 

pour les inscriptions étant complétées au plus tard le 30 juin. Cette conférence est rendue possible grâce à la 

participation de Novalis/Bayard. 
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Pour plus de renseignements :  

 

Benoit Gélinas, agent de communications et marketing 

Service du recrutement et des communications 

Université Saint-Paul  

613 782-1393 poste 2310 

bgelinas@ustpaul.ca  
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