
Conférenciers d’honneur

• Père Michael Knox, Compagnie de Jésus, doctorat (Oxon)
Prêtre jésuite et homéliste et orateur talentueux, le père Michael Knox est un prêtre catholique romain de
la Compagnie de Jésus (jésuites). Entré dans les ordres en 1997, il a obtenu un baccalauréat spécialisé en
histoire, après quatre années d’études au St. Michael’s College de l’Université de Toronto, puis un
diplôme en philosophie. En 2006, il a terminé une thèse de maîtrise en histoire à l’Université Memorial, à
Terre-Neuve, et au Campion Hall, à Oxford. En 2009, il a reçu un baccalauréat en théologie sacrée et a
fait une maîtrise en théologie au Regis College de l’Université de Toronto, qui ont été suivis d’une licence
canonique en théologie et d’une maîtrise en théologie dans cette même institution. En 2015, il a terminé
un doctorat en histoire à l’Université d’Oxford, dont la thèse était intitulée : La rhétorique du martyre
dans les Relations des jésuites en Nouvelle-France, de 1632 à 1650.

• Spencer West, visionnaire et activiste, Redefine Possible: Lessons for Tracking Mountains in Your
Personal and Professional World
Spencer invite le public à faire l’expérience d’une transformation qui est réalisable lorsque nous «
redéfinissons le possible ». Fort de l’humour et de l’humilité qui le caractérisent, il relate de manière
fascinante les défis qu’il a dû relever après avoir perdu ses jambes au niveau du pelvis à l’âge de cinq ans,
ainsi que le voyage de découverte qui l’a amené à gravir le Kilimandjaro au moyen de ses bras et de son
fauteuil roulant. S’appuyant sur ses connaissances acquises au gré d’une vie passée à vaincre des
difficultés, Spencer aide des dirigeants et des employés à cerner leurs propres obstacles et à les surmonter.
Réponses - Article sur l’AGA pour le bulletin d’information. Par son message inspirant et ses leçons de
vie tangibles, il convainc des représentants d’entreprises qu’ils peuvent atteindre n’importe quel objectif,
tant personnel que professionnel. Spencer est l’auteur du livre à succès Standing Tall : My Journey et le
principal acteur du documentaire Redefine Possible : The Story of Spencer West, dont la première a eu lieu
au Festival international du film de Toronto en 2012.

• Sœur Mary Rowell, « Walking Gently on God’s Earth », sœur de Saint-Joseph de Toronto,
professeure au Regis College et au St. Michael’s College et éthicienne
Dans les Saintes Écritures et à différents moments de l’Église, nous trouvons des références qui nous
rappellent la création de Dieu et notre responsabilité d’en prendre soin. Cependant, les chrétiens ont
parfois relâché leur attention à l’égard de la création, notamment parce qu’ils consacraient leur esprit
à d’autres aspects importants de la vie de disciple. Aujourd’hui, en tant que disciples du Christ, nous
sommes à nouveau appelés à prendre soin de la création. Cela n’est pas une intention issue du courant
« New Age » ni une préférence. Comme nous l’a rappelé le pape Jean-Paul II, « protéger
l’environnement n’est pas une option ». Suivant les traces de ses deux prédécesseurs, le pape François
attire notre attention sur la dégradation environnementale dans son encyclique Laudato Si’ et met au



défi les chrétiens ‒ et bien entendu toutes les personnes de bonne volonté ‒ de se convertir
radicalement à l’environnement. Pendant le moment passé ensemble, nous étudierons cet appel
intrinsèque de la vie chrétienne dans le cadre des Saintes Écritures, du témoignage de Jésus et de la
tradition de l’Église. Nous méditerons le nouveau concept d’« écologie intégrale » et nous le
porterons dans nos prières. Ce concept nous pousse à répondre avec zèle à la mission urgente qui nous
est confiée aujourd’hui : « écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres » comme une
seule et même clameur. Ces thèmes trouvent clairement un écho chez nos enfants et nos jeunes. Ceux
d’entre nous qui s’investissent dans le ministère de l’éducation sont invités à s’immerger
profondément dans cette nouvelle vision de la vie de disciple afin de mieux servir Dieu et le prochain
dans ce qu’on appelle « notre grande œuvre ».

Séances en petits groupes

Séance 1 : First Nations, Métis, Inuit Well-Being, and Organizational Re-Culturing (en anglais) Séance 2 :
Salt & Light: Creation- Where Our Faith and the Environment Meet (en anglais)

Séance 3 : Gouvernance catholique (séances en français et en anglais)

Séance 4 : How to Meet Your Provincial Legislator (en anglais)

Séance 5 : What Does Inclusion Look Like in Catholic Education in 2022? ‒ L’inclusivité en éducation
catholique en 2022? (bilingue)

Séance 6 : Engagez-moi : Comment laisser la place à l’élève dans son cheminement identitaire (en
français)

Séance 7 : The Intersection of Faith and the Environment: A Local and Global Social Justice Journey (en
anglais); Réponses - Article sur l’AGA pour le bulletin d’information

Séance 8 : Comment s’entretenir avec son législateur provincial (en français)

Activités extérieures
❖ Plantation d’arbres à l’École élémentaire catholique Notre-Dame-de-la-Huronie, à Collingwood
❖ Visites des conjoints ou compagnons et visites des délégués — Vendredi : Sanctuaire des martyrs
canadiens (Martyrs Shrine)/Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons



Visite des délégués — Samedi : Georgian Hills Vineyard

(Option 1) : Visite de la brasserie Creemore Springs

(Option 2) : Monterra Golf & Country Club


