Spirituality Without A Recipe
Une spiritualité sans recette
A series of creative conversations in
honour of the 400th anniversary of the
Jesuits in Canada

Une série de conversations créatives
pour souligner le 400-ième
anniversaire des Jésuites au Canada

Finding God in Earth: Spirituality
in a Time of Ecological Crisis

Trouver Dieu dans la Terre: la
spiritualité en une période de
crise écologique

7-9 pm, Friday, March 2, 2012
Yvonne Prowse
Amphitheatre Room G1124

The root of the ecological crisis is a spiritual
crisis. When we fail to acknowledge the reality of the divine in Earth, the Earth becomes
vulnerable to destruction by humans. In the
midst of the crisis there is also a renewal in
the appreciation of our spiritual experience of
Creation. Can this be a source of healing our
relationships with God, with other humans
and the remainder of Creation – the source of
ecological healing?

19h-21h, vendredi, le 2 mars 2012
Yvonne Prowse
Amphithéatre - Pièce G1124

La racine de la crise écologique est une crise
spirituelle. Quand on ne reconnaît pas la réalité divine dans la Terre, la Terre devient
vulnérable à la destruction par les êtres humains. Au coeur de cette crise, il y a aussi un
renouveau de l’appréciation de notre expérience spirituelle de la création. Est-ce que cela
peut être une source de guérison de nos rapports avec Dieu, avec les autres humains et le
reste de la création – la source de la guérison
écologique?

Yvonne Prowse is a spiritual director and trainer of spiritual directors at Ignatius Jesuit Centre in Guelph, home to 240
hectares of farmland, wetlands and woods, Loyola House Retreat and Training Centre, an organic farm and an ecology and
agriculture ministry. Yvonne lives and works extensively with Ignatian Spirituality and currently helps to integrate Ignatius
Jesuit Centre’s work in spirituality, ecology and agriculture. She holds a masters in spirituality and spiritual direction from
Fordham University with a special emphasis on the Spiritual Exercises of Ignatius vis á vis the contemporary ecological
crisis. Yvonne has worked in social justice, peace and environmental ministries for over 25 years. She is the former Executive Director of the Jesuit Volunteer Corps Southwest (USA), and also served as the Executive Director of the Sacramento
Religious Community for Peace. She credits the Sierra Nevada mountains of California for developing her love of Creation.
Yvone Prowse est une directrice spirituelle et formatrice de directeurs spirituels à Ignatius Jesuit Centre de Guelph. Cette
propriété de 240 hectares de terres agricole, avec ses zones humides et de forêt comporte une ferme organique écologique
qui se dévoue à l’agriculture et abrite la maison de retraite et le centre de formation Loyola. Yvonne vit et travaille selon la
spiritualité ignatienne et soutient le travail du Centre Ignatius dans la spiritualité, l’écologie et l’agriculture. Elle détient une
maîtrise en spiritualité et direction spirituelle de l’université Fordham avec un accent particulier sur les exercices spirituels
d’Ignace vis-à-vis de la crise écologique contemporaine. Yvonne a travaillé pour la justice sociale, la paix et les ministères de
l’environnement depuis plus de 25 ans. Elle est ancienne directrice exécutive du Sud-Ouest Jésuite Volunteer Corps (EtatsUnis), et a également été directrice exécutive de la communauté religieuse Sacramento pour la paix. Elle reconnaît l’œuvre
de Sierra Nevada Mountains en Californie qui l’a aidé a approfondir son amour pour la Création.
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