Inscription
Le tarif régulier d'inscription est de 40$ et le tarif étudiant de 20$.
Les repas et les couchers présentés dans la fiche d'inscription seront
au Centre de spiritualité des Ursulines. Les couchers sont au coût
de 70$, incluant une nuit et le déjeuner, et les repas sont au coût de
20$ chacun. Cochez les repas et les couchers que vous désirez
recevoir lors de votre séjour et faites le total des coûts.
Prénom et nom :

Colloque international
du Centre d'études Marie-de-l'Incarnation

Marie Guyart de l'Incarnation
témoignage et héritage

-----------------

Date et heure d'arrivée:- - - - - - - - - - - - - Date et heure de départ_______________
:
_
Mercredi 19 octobre
Souper
Coucher

□
□

Jeudi 20 octobre
□
Déjeuner
□
Dîner
□
Souper
□
Coucher

Vendredi 21 octobre
□
Déjeuner
□
Dîner
□
Souper
□
Coucher

Total:
Spécifications :
Paiement
Par chèque à l'ordre de l'Université Laval ou en argent
comptant sur place.
Pour s'inscrire
Envoyer la fiche d'inscription par courriel à l'adresse suivante:
colloquecemi2022@gmail.com
Logement
Vous pouvez aussi réserver une chambre à 12 minutes de marche
du Centre à l'Hôtel-Musée des Premières Nations à
info@hotelr-remieresnations.ca ou au 1-866-551-9222.
Ce colloque s'inscrit dans la programmation scientifique de
l'Année Marie-de-l'Incarnation à l'occasion du
3 5 oe anniversaire de son décès.

Vénérable Marie de l'Incarnation,
Marie-de-Jésus D'Arcy Dungan, 1957

Centre de Spiritualité des Ursulines

20, rue des Dames-Ursulines,
Québec, G2B 2Vl

Jeudi 20 octobre &
Vendredi 21 octobre 2022

Marie Guyart de l'Incarnation

témoignage et héritage

Jeudi 20 octobre

Vendredi 21 octobre

9 h00-9 h 20
Introduction
Philippe Roy-Lysencourt

Présidence: Rita Gagné, O.S.U.
9 h 00-9 h 45
Marie Guyart: l'écriture de la terre, l'écriture de soi
Lucie Jeffrey
9 h 45 - 10 h 15 Pause

Présidence: Philippe Roy-Lysencourt
9 h30-10 h15
I.:expérience de Dieu et sa connaissance chez Marie Guyart de
l'Incarnation (Zoom)
Thierry Barbeau
10 h15-10 h 45 Pause
10 h45-ll h30
Sainte Marie Guyart de l'Incarnation: une réponse dynamique au
quiétisme
Vincent Siret
11 h30-14 h00 Repas
Présidence: Lise Munro, O.S.U.
14 h00-14 h 45
Le témoignage de Marie Guyart : l'incarnation d'un héritage
Thérèse Nadeau-Lacour
14 h45-15 h30
Le geste de Marie de l'Incarnation : un au-delà de soi qui ouvre un
horizon nouveau
André Brouillette
15 h30-16 h00 Pause
16 h00-16 h 45
Marie de l'Incarnation et le dépassement du leadership spirituel :
l'approfondissement de l'humilité, de la douceur et de la paix intérieure
Michel Dion
16 h 45 -17 h30
Marie de l'Incarnation : le déploiement d'une volonté éducative
Raymond Brodeur

10 h 15 -11 h 00
Marie Guyard et Edith Stein face à l'héritage dionysien: lectures
croisées (Zoom)
Laurent Millischer
11 h 00-11 h 45
Retour de Marie de l'Incarnation à Tours : des années cinquante à 2022
Françoise Deroy-Pineau
11 h 45 -14 h 00 Repas
14 h 00-14 h 45
Marie de l'Incarnation et François de Laval: la rencontre atypique de
deux fondateurs
Raymond Bélanger
14 h 45 - 15 h 30 Pause
15 h 30-18 h 00
Réunion de travail du Centre d'études Marie-de-l'Incarnation

