Père Irénée Beaubien s.j.
Date Lieu de naissance :

26 Janvier 1916, Shawinigan (Québec) Canada

Statut :

Prêtre de la communauté des Jésuites du Canada

Citoyenneté:

Canadien

Langues:

Français et anglais

AVANT PROPOS
Le Père Irénée Beaubien s.j. est avant tout un homme de foi, de vision et de
convictions vouées à ses engagements personnels et apostoliques depuis plus d’un
demi-siècle au service du mouvement œcuménique, de l’unité des Églises et des
religions chrétiennes à l’échelle canadienne et universelle.
Ce qui caractérise vivement l’homme et son oeuvre est sa grande perception d’unité
doublée d’une volonté et d’une résistance essentielle à rassembler des hommes et des
femmes dans un dialogue permanent.
Ses engagements ont toujours été inspirés par la recherche de l’harmonie et de la
promotion des valeurs humaines et chrétiennes quelles que soient les croyances, les
races et les cultures dans le Monde.
Homme de foi et des relations chaleureuses et respectueuses, il demeure toujours
sensible et reconnaissant pour les gestes d’amitié reçues. Il est toujours de l’avant
sans regarder en arrière et ce, sans oublier de s’impliquer dans le prochain défi à
relever.
Il croit fermement et il n’hésite jamais à nous rappeler à quel point et trop souvent
que nous sous-estimons la formidable inspiration et le soutien permanent de son
grand partenaire de toujours, Jésus-Christ.
Avec un enthousiasme débordant et un profond attachement à la force de la prière
pour surmonter chaque obstacle, il multiplie autour du coeur de gens ordinaires qui
acceptent eux aussi de s’engager dans l’unité et la collaboration entre personnes de
bonne volonté au service de leurs frères et soeurs.
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Le Père Irénée s.j, c’est toujours de l’avant et sans regarder en arrière est l’un des
principes qui caractérise l’homme et son œuvre. Son impérissable vision d’unité,
doublée d’une volonté à rassembler des hommes et des femmes, le soutien dans le
dialogue permanent.
D’autre part, ses engagements sont inspirés par la recherche de l’harmonie et de la
promotion des valeurs humaines et chrétiennes quelles que soient les croyances, les
races et les cultures dans le Monde
Il nous faut donc reconnaitre dans l’œuvre du Père Irénée Beaubien s.j sa
contribution exceptionnelle au dialogue œcuménique au cours des soixante
dernières années… il s’est acquis une réputation nationale et internationale en
favorisant à chaque levée du jour un rapprochement vivant et significatif entre
catholiques et protestants et entre francophones et anglophones… Il a aussi mis de
l’avant avec fierté et ténacité des valeurs d’unité et de partage aussi bien dans leurs
dimensions humaines que chrétiennes.

BIOGRAPHIE
1936 -1949 : Suite à son entrée chez les Jésuites en 1936 et après avoir complété ses
études en lettres, sciences, philosophie et théologie, il consacre, après avoir été
ordonné prêtre le 15 août 1949 par Mgr Joseph Charbonneau, archevêque de
Montréal, sa vie, sa foi et ses énergies à sa grande mission œcuménique.
1952 : Il fonde au Gesu au centre-ville de Montréal le « Catholic Inquiry Forum /
Forum catholique »… Ce forum catholique est un centre d’information sur le
catholicisme s’adressant principalement à la communauté anglophone de
Montréal… Le Catholic Inquiry Forum / Forum catholique est un lieu de
renseignements et d'échanges sur le catholicisme: conférences, accueil, contribution
aux médias et initiatives diverses..
1957-58 Année sabbatique au Centre Lumen Vitae, à Bruxelles. Nombreux contacts
avec des experts en relations interconfessionnelles. Bref séjour à Jérusalem.
1958 : Il inaugure un dialogue oecuménique mensuel et permanent entre les
pasteurs protestants et catholiques. Il fut un pionnier en oecuménisme.
1962 : Il est nommé par le Cardinal Léger, premier président de la Commission
diocésaine d’œcuménisme de Montréal en Amérique du Nord.
1963 : Il devient directeur-fondateur du Centre canadien d’œcuménisme à
Montréal.
1963 : Il forme un comité de recherche en vue d'un pavillon interconfessionnel à
l'Expo'67.
2

1963 : Il prête sa collaboration en juillet et s’implique dans la Quatrième
Conférence mondiale de la Commission Foi de Constitution (Faith and Order) tenue
à Montréal (Qc) Canada.
1964, Il forme un Comité de recherche en vue d'un Pavillon Chrétien à l'Expo 67. Il
devint président de ce Pavillon.
1964 : En Décembre, il est invité à un congrès international à Bombay.
1966 : Il est nommé par l’Épiscopat canadien au poste de directeur du nouvel
l’Office national d’œcuménisme. La même année, il fonde le Centre diocésain
d'ocuménisme à Montréal.
1966 : Il fonde et édite, en français et en anglais, un bulletin trimestriel
d'information oecuménique qui circule maintenant en plusieurs pays sous forme
d'une revue.
1967 : il devient président du Conseil d'administration du Pavillon chrétien à
l'Exposition universelle de Montréal (Expo'67).
1967 : En décembre, il organise à Montréal une première consultation nationale,
interconfessionnelle et bilingue. Les participants recommandent la création d'un
Groupe mixte de Travail constitué de représentants du Conseil Canadien des Églises
et de la Conférence Catholique du Canada.
1968 : Le pape Paul VI le nomme consultant au Secrétariat pour l'Unité des
Chrétiens à Rome. - Il participe à des rencontres internationales et il entretient des
relations en plusieurs pays.
1968 : Les évêques du Canada le nomment directeur d'un nouvel Office national
d'ocuménisme et il édite une revue trimestrielle, éditions française et anglaise.
1968-69 : Le Père Irénée Beaubien assiste à l'Assemblée mondiale du Oecuménique
des Églises Conseil, à Uppsala , en Suède ; il prend part à plusieurs rencontres
oecuméniques en Europe; il enseigne un semestre universitaire à l'Institut
oecuménique de Bossey, en Suisse; il effectue également une tournée en Russie où il
prend contact avec l'Église russe orthodoxe, dont l'évêque Nikodim, métropolite de
Léningrad et président des relations oecuméniques internationales auprès du
Patriarcat de Moscou.
1969-1983 : il est nommé membre du Comité national pour la préparation annuelle
et la promotion de la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens.
1970 : il passe un bref séjour au Japon pour des fins d’oecuménisme.
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1970 : Il reçoit un premier « doctorat honoris causa » du Montréal Presbyterian
College affilié à l’Université McGill, Montréal (Québec) Canada.
1971 à 1981 : il a été membre de la Commission nationale de dialogue entre l'Église
anglicane du Canada et l'Église catholique romaine. Il est aussi délégué à Rome
à l’Assemblée des commissions nationales d’œcuménisme.

1971-1972 : il visite les trente-quatre diocèses canadiens desservis par l'Office
national d”oecuménisme. Il est délégué à Rome à une assemblée mondiale des
commissions nationales d'oecuménisme.
1972 : Il organise à Montréal un symposium interconfessionnel et interdisciplinaire
sur le pluralisme, dont les travaux ont été publiés aux Éditions Fides.
1972 : Il est invité à devenir membre de l'Ordre de Saint-Lazare de Jérusalem
comme conseiller en oecuménisme.
1972-1973, il est président du Groupe mixte de travail des Églises canadiennes; il
préside le comité responsable d'une Consultation nationale interconfessionnelle et
bilingue qui se tient à Montréal du 10 au 12 septembre 1973.
1973 : En octobre-novembre, il visite huit pays d'Afrique à des fins oecuméniques et
apostoliques.
1973-1975 : il anime un comité mixte de recherche sur les relations entre francsmaçons et catholiques au Québec.
1975-1982 : Membre d'une Commission nationale de dialogue entre l'Église unie du
Canada et l'Église catholique.
En 1975, le Centre d'oecuménisme se fusionne avec l'Office national d'oecuménisme,
et prend le nom légal de Centre canadien d'oecuménisme /Canadian Centre for
oecumenism .
1976 : Le père Beaubien préside un comité qui organise une Consultation
oecuménique bilingue de deux jours sur les problèmes du Québec.
1977 : Il anime une semblable consultation de deux jours sur l'Éducation chrétienne
à l'école.
1980 : il fait partie d'un Comité national qui prépare deux rencontres des dirigeants
de treize Églises chrétiennes du Canada.
1981: Il est un des principaux organisateurs d'un congrès international des jésuites
oecuménistes, tenu à Saint-Jérôme en août 1981. Une centaine de participants de
quatre continents y prennent part.
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En 1982-83, il représenta la Conférence des évêques catholiques du Canada dans un
comité national qui prépara la VI e Assemblée mondiale du Conseil oecuménique
des Églises, à Vancouver, en juillet-août 1983.
1982 : il prend contact avec sept pays d'Amérique du Sud.
1983 : il fait un séjour de trois semaines en Chine, invité par un groupe
oecuménique français de Lyon.
1984 : En Mars, après vingt et un ans à la direction du Centre d'oecuménisme, le
Père Irénée Beaubien demande d'être relevé de ses responsabilités à compter du 1 er
juillet 1984. À la demande du Conseil d'administration, il continuera d'agir comme
président du Conseil et comme conseiller auprès du Centre. Il en est maintenant
président honoraire.
1984 : Le 28 septembre 1984, au cours d'une conférence de presse, il annonce
l'ouverture officielle de Sentiers de foi, nouvel organisme au service des chrétiens
qui, pour divers motifs, n'ont plus de relations avec leur Église.
1988 : Le 13 septembre, pour services rendus au mouvement oecuménique,
l'American Biographical Institute introduisait le Père Irénée Beaubien dans son
International Directory of Distinguished Leadership Hall of Fame .
1996, âgé de 80 ans, il démissionne comme membre du Conseil d'administration de
Sentier de foi, laissant à d'autres le soin de prendre la relève.
1997-2000, Il se consacre à la rédaction de ses mémoires et se rend disponible pour
des engagements ponctuels.
1998-2000 : Il agit comme consultant auprès du Pavillon chrétien (Christus
Pavillon) de l'Expo universelle 2000 à Hanovre, Allemagne.
2000 : Le 8 mai, à Montréal, le Collège théologique de l'Église anglicane affilié à
l'Université McGill honorait le Père Beaubien d'un deuxième doctorat honoris
causa. Dans la présentation, on souligne “sa remarquable contribution, pendant de
plus de 40 ans, au progrès du mouvement oecuménique à Montréal, au Canada et à
l’échelle internationale ”.
2001: À sa retraite, le Révérend Irénée Beaubien s.j. travaille à finaliser ses
mémoires et à faire de l’accompagnement spirituel.
2003 : En janvier 2003, il est nommé par Madame. Madame Adrienne Clarkson
Gouverneure générale du Canada, Officier de l'Ordre du Canada.
2003 : il publie un chapitre intitulé Vers un Royaume universel dans un livre édité
chez Novalis, titré Témoins au coeur du monde,.
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2004 : La revue trimestrielle Oecuménisme a publié un numéro spécial (mars/juin)
pour souligner le 40e anniversaire de la fondation du Centre canadien
d'oecuménisme à Montréal. Le père Beaubien a contribué à un article intitulé Le
Centre canadien d'oecuménisme d'où vient-il ? .
2012 : le 4 octobre, le Père Irénée Beaubien, s.j. recoit la médaille pontificale Pro
Ecclesia et Pontifice qui fut créée par le pape Léon XIII en 1888 pour honorer les
services extraordinaires qui ont été rendus à l’Église et à la papauté romaine.

HONNEUR ET RECONNAISSANCE
Quelle merveilleuse et apostolique gratification pour le Père Irénée Beaubien s.j. de
recevoir à l’aube de sa vie personnelle et sacerdotale la présente médaille
honorifique, cruciforme et frappée aux images de saints Pierre et Paul et du pape
régnant.
Cet honneur papal est sans aucun doute l’une des plus honorifiques reconnaissances
saluant l’ensemble de l’œuvre du Père Irénée Beaubien s.j. en tant que prêtre
jésuite, théologien, auteur et œcuméniste…
Sa Sainteté, le pape Benoît XVI reconnaît donc dans la remise de cette distinction
pontificale les réalisations exceptionnelles de l’homme et sa mission envers l’Église,
incluant son travail permanent à promouvoir le dialogue et la compréhension entre
les Catholiques et les autres confessions religieuses chrétiennes et non-chrétiennes.
Le Père Irénée Beaubien s.j. fait donc partie d’une très courte liste de canadiens
ayant reçu cet honneur de la papauté romaine du Vatican.
En conclusion, nous sommes fort comblés et heureux, très fiers et honorés
d’accueillir à la Fondation le Père Irénée Beaubien s.j. qui agira comme conseiller
spirituel à la Présidence de notre mission humanitaire, spirituelle et œcuménique…

«La Générosité est la Nourriture de l’Âme.»
________________________________________________________________________
FONDATION PIERRE BEAUBIEN
SEPTEMBRE 2012
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