
 
Centre d'études Marie-de-l'Incarnation 

Québec, 17 septembre 2007 

Aux membres du Comité scientifique du CÉMI 

L’été prendra fin dans quelques jours déjà, mais cela signifie également que les activités du 

Centre d’étude Marie-de-l’Incarnation reprendront d’ici peu ! 

Vous êtes donc convoqués à la première réunion du Comité scientifique du CÉMI, qui se tiendra 

le 12 octobre prochain, de 9 h à midi, au local 250 de la Maison Marie-Victorin, 2215, rue 

Marie-Victorin. 

Lors de cette réunion, il nous faudra finaliser la liste des conférenciers que nous inviterons 

officiellement pour le Colloque international de 2008. S’il y en a parmi vous qui ont déjà établi 

des contacts personnels avec l’une ou l’autre des personnes suggérées, il faudrait en faire 

mention lors de la réunion, afin de concerter nos actions futures pour ce dossier. 

D’autre part, dans le cadre d’un programme mis sur pied par la Faculté et intitulé « Vers 2008 

avec la faculté de théologie et de sciences religieuses », il y aura, le 17 octobre, une « soirée 

publique » sur le thème « Québec 1608-2008 : le souffle des fondateurs ! » Cette soirée aura lieu 

à l’Amphithéâtre Hydro-Québec du Pavillon Desjardins, de 19 h à 21 h et elle a été confiés à 

l’équipe responsable du colloque de septembre 2008, c’est-à-dire nous. Il nous faut songer à une 

soirée conviviale, qui met déjà dans l’esprit des fêtes du 400e anniversaire, et qui donne un 

avant-goût de ce que nous souhaitons vivre lors de notre grand colloque. Nous devons préparer 

un petit texte de 6 ou 7 lignes qui permette de publiciser cette soirée et d’attirer le plus large 

public possible. Déjà, nous pouvons compter sur Lyne et éventuellement une de ses collègues 

musiciennes pour une partie animation musicale. Nous pouvons certainement prévoir des temps 

de lecture d’extraits de Marie de l’Incarnation, de Monseigneur de Laval, de lettres des Jésuites, 

de Catherine de Saint-Augustin, et peut-être d’autres. Il faudrait que vous me fassiez vos 



propositions le plus rapidement possible. Nous pouvons également envisager qu’il y ait un temps 

d’échanges, par exemple sous la forme de table ronde entre 3 ou 4 personnes, sur ce que peut 

signifier ce « retour aux sources » par le biais de « lectures inédites de la modernité » dans le 

cadre du 400e anniversaire, table ronde qui serait suivie d’échanges avec le public. On pourrait 

inviter à cette table-ronde des théologiens, historiens, mais aussi des éducateurs et des personnes 

impliquées dans le monde de la santé et de la politique. Enfin, si vous avez d’autres suggestions 

pour faire de cette soirée un beau moment vivant et stimulant, je vous prie de me le faire savoir 

rapidement. J’attends donc avec fébrilité vos réactions et suggestions.  

D’ici à ce que je puisse vous lire et à notre prochaine rencontre, bonne rentrée ! 

Amitiés, 
 
Raymond Brodeur, 
responsable du Comité scientifique du CÉMI 
 
 
P.S. Pour le CÉMI du 12 octobre, on attend encore des propositions d’intervention. Si vous avez 

des idées ou des propositions, je vous en serai très reconnaissant.  
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