
La Saint John’s Bible 

Cette œuvre* unique est la première Bible 
enluminée et manuscrite de taille 
monumentale à être commandée par un 
monastère bénédictin depuis plus de 500 
ans. C’est une œuvre d'art sacré. 

Elle a été créée par Donald Jackson, Scribe 
en chef au bureau de la Couronne de sa 
Majesté la Reine Elizabeth II, en 
collaboration avec une équipe de scribes 
et d'artistes. 

Le texte intégral de la Bible, c’est-à-dire 
les 73 livres de l’Ancien et du Nouveau 
Testaments, est présenté en sept volumes 
d’environ 1150 pages.  

Reliée en cuir italien et imprimée sur du 
papier 100 % coton, l’Édition Héritage 
comporte une calligraphie exquise, une 
vibrante imagerie et de magnifiques 
enluminures dorées et argentées. 

L’édition Héritage est une reproduction 
identique de l’original, mesurant 2 pieds 
de large sur 3 pieds de haut, qui réside en 
permanence à Saint John's University, 
Collegeville, MN. 
* disponible en anglais seulement, selon la New
Revised Standard Version que nous utilisons au
Canada

Life in Community, Aidan Hart with contributions from Donald Jackson, 
© 2002, The Saint John’s Bible, Saint John’s University, Collegeville, MN, 
USA. Used by permission. All rights reserved. 

Pourquoi la Saint John’s Bible est-elle dans 

notre Archidiocèse ?

Le volume 6 de la Saint John’s Bible : 
Gospels & Acts, est ici pour nous aider à 
célébrer l'Arrivée de l'Évangile dans 
l'Ouest canadien il y a 200 ans. 

Comment allons-nous célébrer ce moment 
significatif dans notre Archidiocèse ? 

Un comité a été chargé de définir un 
processus et d’établir un programme pour 
que la Saint John’s Bible soit vue par autant 
de personnes que possible au cours de 
l’année 2018 du Bicentenaire de 
l'Archidiocèse. 

Le programme pour une liturgie du soir 
dans les Régions pastorales comprendra :
• une présentation sur l'arrivée de

l’Évangile dans l'Ouest canadien
• une introduction à la Saint John's Bible
•

•

 un programme de « Lectio ou Visio Divina » 
(temps de prière)
un temps pour regarder le volume 6 : 
Gospels & Acts, de plus près.
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Quand la Saint John’s Bible sera-t-elle 
dans notre Région pastorale ?  

Chaque Région pastorale aura la Bible 
pendant une semaine (du lundi au lundi), 
à compter de janvier 2018. Chaque 
Région établira son propre calendrier 
pour la semaine. 

Selon les possibilités, il est suggéré 
d'organiser au moins une liturgie du soir 
par Région, ainsi que la liturgie 
dominicale dans une paroisse. 

Où pourrons-nous voir la Saint John’s 
Bible? 

La Bible sera disponible d'abord dans les 
différentes Régions et ensuite lors des 
principales célébrations diocésaines du 
Bicentenaire. 

On peut consulter le calendrier complet 
des événements et les dates de la visite 
de la Bible dans les Régions pastorales 
sur le site Web de l’Archidiocèse. 

Pour plus de renseignements 
www.archsaintboniface.ca/ 
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