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Biographie des panélistes
Sœur Elizabeth Davis, RSM est la supérieure majeure de la
congrégation des Sœurs de la Miséricorde à St. John's, Terre-Neuve.
Son parcours universitaire et professionnel englobe les domaines de
la santé, de l'éducation, de l'administration et de la théologie. Elle a
récemment obtenu son doctorat de la Toronto School of Theology en
2019, sa recherche portant sur l'interprétation biblique de quatre
femmes du début du XIXe siècle, dont les travaux ont pavé la voie de
l'herméneutique actuelle. Parmi les différents postes qu'elle a
occupés, elle a été directrice générale de l'hôpital St. Clare's Mercy à St. John's, Terre-Neuve, et
elle a été présidente et directrice générale de la Health Corporation of St. John's de 1994 à 2000.
En novembre 2020, elle a été nommée coprésidente du Health Accord Task mis en œuvre par le
premier ministre de Terre-Neuve.
Gilles Routhier est prêtre et professeur titulaire à la Faculté de
théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval, à Québec.
Il a exercé son ministère pastoral en paroisse et auprès des jeunes
avant de se dévouer à la recherche concernant le concile de Vatican
II, son enseignement, son histoire, son interprétation et sa
réception. Il se spécialise aussi dans les domaines de l'ecclésiologie,
de la missiologie et de la catéchèse dans le devenir du catholicisme
contemporain (notamment au Québec). Le professeur Routhier a
récemment été nommé théologien canadien délégué au Synode des évêques prévu pour 2023,
sur le thème de la synodalité.
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Biographies of panelists
Sister Elizabeth Davis, RSM is the Congregational Leader of the
Sisters of Mercy Generalate in St. John’s, Newfoundland. Her
academic and professional journey encompass the fields of health,
education, administration and theology. Most recently, she earned
her doctorate from the Toronto School of Theology in 2019, focusing
on the interpretation of Scripture by four key women of the early
19th century who paved the way for current hermeneutics. Among
various positions, she served as Executive Director at St. Clare’s
Mercy Hospital in St. John’s, Newfoundland, and she was the President and CEO of the Health
Corporation of St. John’s from 1994 to 2000. In November 2020, she was appointed co-chair of
the Health Accord Task implemented by Newfoudland’s Prime Minister.
Gilles Routhier is a priest and full professor at the Faculté de
théologie et de sciences religieuses, Université Laval, in Quebec City.
He exercised his pastoral ministry in parishes and with young people
before devoting himself to research concerning the Second Vatican
Council, its teaching, history, interpretation and reception. He is also
a specialist in the fields of ecclesiology, missiology and catechesis as
they play out in the development of contemporary Catholicism
(especially in Quebec). Professor Routhier has recently been
appointed as one of the Canadian theologian delegates to the Synod of Bishops scheduled for
2023, on the theme of synodality.

