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C’est un honneur pour moi de vous partager le contexte de cette Proposition I qui est devant vous cet
après-midi.
Le 30 juillet 2021, le canoniste de grande renommée au vingtième siècle, le père Ladislas Örsy, s.j. a
célébré son centième anniversaire de naissance. En 2021, le père Örsy célèbre aussi le trentième
anniversaire de son adhésion à la Société canadienne de droit canonique.
Dans un article écrit par James F. Keenan publié dans The Tablet le 17 juillet 2021, article dont le titre
“As Long as I Breathe, I Hope” est inspiré par le motto du père Örsy “dum spiro, spero”, nous lisons un
résumé de sa carrière exceptionnelle. Qui ne connaît pas l’influence profonde du père Örsy sur des
générations de théologiens et de canonistes? Nous connaissons un peu moins, peut-être son parcours
à partir de la Hongrie, en passant par Rome ou il a étudié et par la suite, enseigné à la Grégorienne au
moment du Concile Vatican II, et ensuite à Leuven, Oxford et enfin aux États-Unis, un cheminement
que le voit devenir un théologien et un canoniste de renommée internationale.
Keenan décrit le père Örsy comme un homme qui a toujours été ouvert à cheminer avec l’Esprit Saint,
et ce, durant des moments difficiles et remplis de défis où il s’est remis entre les mains de Dieu en tant
que membre de la Société de Jésus. Il a enseigné à la Grégorienne, à l’Université Fordham et à Catholic
University of America; il a continué d’offrir des cours à l’Université Georgetown alors qu’il avait au-delà
de quatre-vingt-dix ans.
En 2002, il signe un article intitulé “In the Service of the Holy Spirit: The Ecclesial Vocation of the Canon
Lawyer” (Jurist 62(1) 2002). Il décrit avec éloquence et de façon interpelant la vocation de canoniste,
c’est-à-dire une invitation à devenir un partenaire de l’Esprit Saint en construisant des structures et en
développant des normes qui favoriseraient la croissance du Royaume de Dieu. Le père Örsy a
accompagné personnellement de nombreuses générations de partenaires de l’Esprit Saint. Aujourd’hui
nous célébrons et nous rendons grâce à Dieu pour le don du père Örsy à l’Église et pour sa contribution
à la discipline du droit canonique.
En reconnaissant la contribution du père Örsy, j’ai l’honneur et le privilège de vous présenter la
proposition des membres du Bureau de direction de la SCDC.

