Cher(e)s ami(e)s du CÉMI,

C’est avec plaisir que je vous invite à notre prochaine rencontre du CÉMI qui aura lieu
vendredi 20 avril, de 13 h à 16 h, au local 813 du Pavillon Félix-Antoine-Savard de l’Université
Laval.
Le thème retenu est emprunté à une réflexion de Marie de l’Incarnation : « L’âme ne pense
point à voir, mais à aimer ». Nous démarrerons la rencontre avec la lecture d’un extrait de la
lettre CXXIII dans laquelle Marie tente de répondre à son fils qui veut savoir comment se joue la
dynamique entre l’activité de l’intelligence en mode réflexion et l’activité de l’esprit en mode
contemplation. Elle parle entre autres de l’importance essentielle d’être en « conversation »
avec la Parole de Dieu pour ne pas sombrer dans du pur imaginaire. Il y a dans cette lettre des
éléments qui me semblent fort importants pour un équilibre de vie spirituelle, une vie qui ne
saurait être que d’élans sentimentaux ni que d’élucubrations intellectuelles. Il y a là des enjeux
qui peuvent être fort inspirants pour tenter de comprendre comment on peut envisager de nos
jours l’accompagnement spirituel ainsi que l’accompagnement en éducation de la foi.
Pour nous aider à amorcer les échanges, je vous fais parvenir la première section du chapitre V
de Henri Bremond où il aborde cette problématique. En fait, l’ensemble de ce chapitre V est fort
éclairant pour ceux et celles qui l’ont en main et qui peuvent le lire.
Je suis heureux de vous confirmer que le père Jean Richard a accepté de faire une présentation
lors du séminaire. J’attends encore deux autres confirmations pour cette rencontre qui
s’annonce fort intéressante.
Je profite également de cet envoi pour vous rappeler d’une part le récital qui aura lieu à la
chapelle du Vieux Monastère le 22 avril prochain, et pour vous annoncer également une autre
conférence-spectacle qui aura lieu au même endroit le 25 avril. Je vous joins les fiches
publicitaires qu’on m’a fait parvenir. Ces activités se tiennent dans le cadre des célébrations
entourant le 340e anniversaire de la mort de Marie de l’Incarnation.

En espérant vous revoir le 20 avril, je vous prie de croire en mes sentiments les plus amicaux.

Raymond Brodeur,
Responsable scientifique

