
Bonjour à vous tous, 

 

Je vous envoie ce petit mot pour vous rappeler que notre prochain séminaire du CÉMI 
aura lieu vendredi 19 novembre, à 2 h 30, au local 813 du Pavillon Félix-antoine-Savard. Prenez 
bien note que, à la suite d’une demande faite lors de notre dernière rencontre, le séminaire 
commencera à 12 h 30 (et non à 13 h 30) et qu’il se terminera au plus tard à 15 h 30.  

Le thème de notre séminaire, pour la présente année, est, je vous le rappelle, « Marie de 
l’Incarnation : une “moderne” ? » Nous chercherons, tout au long de la présente année, à 
approfondir ce que signifie d’être « une moderne », et surtout, comment cela se met-il en place au 
début du XVIIe siècle, alors que le concept même de modernité n’est pas encore d’un usage 
courant. 

Pour nous aider dans notre recherche, nous reviendrons, bien sûr, au texte du paragraphe 66 de 
l’autobiographie de 1654 que nous avons lu lors du dernier séminaire. Mais pour amorcer la 
rencontre, nous lirons le paragraphe 65. C’est, en effet, une introduction importante à cette 
« suite » du treizième état d’oraison. Dans ce paragraphe, Marie évoque d’une part sa « remise en 
la charge de supérieure » et elle évoque des « particularités » dont elle ne peut parler, mais qui 
néanmoins la conduisent à dire que « ce n’est pas l’embarras de nos bâtiements ni des dettes qui 
ont suivi le relèvement de notre communauté ». Qu’est-ce que c’est alors ? On pourra peut-être 
comprendre un peu plus ce que sont ces particularités qui ne semblent pas tant être dans l’ordre 
des éléments à régler que dans l’ordre de réalités particulières qui font d’un sujet qu’il est 
vraiment un sujet unique, particulier. 

Je rappelle aux personnes qui aimeraient intervenir de manière un peu plus formelle pour 
proposer leur lecture de ce texte ou de celui du paragraphe 66 de me le faire savoir le plus 
rapidement possible pour que je vous inscrive dans le programme de la journée. Vous n’avez 
qu’à m’envoyer une petite note avec une proposition de titre, ou encore de me le faire savoir par 
téléphone (418-656-2131, poste 5513). 

J’ai demandé à Lyne de préparer la version électronique de ce paragraphe 65. Comme elle a 
actuellement un emploi à plein temps à l’extérieur de l’Université, elle devrait la compléter au 
cours de la fin de semaine et elle vous la fera parvenir dès que ce sera complété. 

 

En espérant vous retrouver en pleine forme, je vous transmets mes salutations les plus amicales, 

 

Raymond Brodeur 

Responsable scientifique   


