Bonjour à chacune et à chacun,
Le Comité scientifique s’est réuni le 2 octobre dernier pour planifier les rencontres du
Centre d’Études Marie-de-l’Incarnation (CÉMI) pour la présente année 2015-2016. Je voudrais
par la présente vous indiquer les dates à retenir.
Une première rencontre, à laquelle vous avez déjà été invitée, aura lieu ce vendredi 9 octobre, à
compter de 14 h 30, au Monastère des Augustines de l’Hôtel-Dieu de Québec. Nous profiterons
alors de la parution récente du livre qui a été produit à la suite du colloque du 375e anniversaire
de l’arrivée en Nouvelle-France des Augustines et des Ursulines pour replonger au cœur des
charismes si féconds et créatifs de ces missionnaires fondatrices envers qui nous sommes
encore si redevables aujourd’hui à la fois comme Église et comme société.
Une seconde invitation que nous voulons vous faire est la rencontre qui aura lieu le 16 octobre
prochain à la Faculté de théologie et de sciences religieuses. À l’occasion de ma nomination
comme professeur émérite par l’Université Laval, le doyen de la Faculté Gilles Routhier, Yves
Guérette et des collègues ont décidé de profiter de l’occasion pour organiser une journée qui
aura comme thématique : « De Marie de l’Incarnation à aujourd’hui : l’éducation de la foi, “une
grâce de science qui fait parler”. » Vous trouverez ci-joint le programme de cette journée qui se
veut une occasion privilégiée pour réfléchir aux défis et aux enjeux actuels de l’évangélisation et
de la catéchèse.
À la suite de ces deux activités particulières, le Comité scientifique vous propose trois autres
rencontres ayant pour thématique centrale : « La raison et le cœur chez Marie de
l’Incarnation. » Les dates à mettre à votre calendrier sont : le 6 novembre, le 5 février et le 6
mai. Il est fort possible que la rencontre du 6 mai prenne la forme d’une journée d’étude. Vous
recevrez dans les semaines à venir des précisions sur l’orientation de ces rencontres et leur
programmation respective.
Dans la joie de vous revoir bientôt, je vous souhaite une bonne année académique,
Raymond Brodeur, responsable scientifique
Raymond.Brodeur.1@ulaval.ca

