
Destinataires : les participants au Séminaire du CÉMI 
 
Bonjour à vous tous, 
 

Je vous envoie ce petit mot pour vous rappeler que notre prochain séminaire de lecture 
du CÉMI aura lieu jeudi prochain, le 17 mars, de 13 h 30 à 16 h 30, au local 813 du pavillon 
Félix-Antoine-Savard. Nous poursuivrons notre réflexion sur les visions trinitaires de Marie 
de l’Incarnation. Nous nous pencherons sur un extrait de la lettre du 8 octobre 1671 
(Lettre 274, pages 928-930 de la Correspondance). Je joins cet extrait en annexe à ce courriel. 
Si l’un ou l’autre d’entre vous désirait proposer une relecture de ce texte ou d’un extrait de ce 
texte au début du séminaire, je vous serais reconnaissant de me le faire savoir rapidement. 
 
Telle que je vous l’avais dit au dernier séminaire, la prochaine rencontre se situe dans un 
contexte un peu spécial. En effet, dans le cadre du séminaire de mémoire animé par le 
professeur François Nault, les étudiants ont organisé un colloque de théologie et de sciences 
des religions qui commencera le jeudi 17 mars au matin, pour se terminer le vendredi 18 mars 
en après-midi. Ce sera l’occasion pour nos génies en herbe de faire état de leur projet de 
recherche qui est en train de prendre forme. Si vous allez voir le programme préliminaire de 
ces deux journées, tel qu’il se trouve actuellement sur le site WEB de la faculté, vous 
remarquerez que le projet d’ensemble vise essentiellement à nous donner une occasion, au 
plan facultaire, de nous retrouver, professeurs et étudiants de tous les cycles, pour mettre en 
commun quelques éléments relatifs à la recherche et à la réflexion qui s’effectuent 
actuellement dans les domaines de la théologie et des sciences des religions. En vue de cet 
objectif, vous remarquerez que le jeudi matin est consacré à des présentations de projets de 
mémoire. Le jeudi après-midi se déploiera dans le cadre d’un séminaire de lecture autour d’un 
écrit d’une grande femme qui a marqué la fondation de Québec. Le vendredi avant-midi nous 
donnera l’occasion de poursuivre les présentations de projets de mémoire en cours et le 
vendredi après-midi sera un atelier de réflexion de sciences des religions et de théologie sur 
une réalité bien actuelle : le croire humain face aux séismes naturels.  
 
Vous êtes tous invités à participer à ces deux journées, en tout ou en partie, suivant vos 
disponibilités et vos intérêts. 
 
En attendant le plaisir de vous retrouver, je vous assure de ma présence amicale. 
 
Raymond Brodeur, responsable scientifique du CÉMI   


