Bonjour à chacune et à chacun,
Il me fait plaisir, par la présente, de vous inviter à notre prochain séminaire public du CÉMI qui
aura lieu le 24 avril prochain. J’attire votre attention sur le fait que ce séminaire aura lieu au
Pavillon La Laurentienne de l’Université Laval, dans le local 1416, à compter de 13 h jusqu’à
16 h 15. Ce sera l’occasion de souligner le premier anniversaire de la canonisation de Marie de
l’Incarnation et de celle de Mgr de Laval.
Nous poursuivrons notre réflexion sur le thème de l’année, soit : « Sainte Marie de
l’Incarnation : apôtre des Amériques ! » Je vous rappelle rapidement ici la route empruntée
durant la présente année.
Le 14 novembre dernier, nous nous sommes arrêtés au thème « Sa canonisation, pour faire
quoi ? » Lors de nos échanges, nous avons mis en perspective comment cette canonisation était
une réalité qui concernait non seulement l’Église de Québec, mais bien l’Église universelle.
Marie de l’Incarnation est, en effet, présentée comme un modèle universel de sainteté.
En février, nous nous sommes arrêtés au thème : « Quelle est la sainteté particulière de Marie
de l’Incarnation, et à quelle sainteté nous convie-t-elle aujourd’hui ? » Les échanges ont aidé à
approfondir comment, chez Marie, l’appel du Christ s’adresse à chacun et comment la route
pour l’accueillir, malgré tous les obstacles, était une réalité impérative, non seulement pour elle,
mais pour tous. Elle convie ses proches à « courir vers la sainteté » en vue d’accéder au bonheur
auquel tous sont conviés !
Notre prochain séminaire s’intéressera de manière particulière à la fécondation même de cette
sainteté. Le thème retenu est : « L’esprit apostolique de Marie de l’Incarnation pour la
fécondation du monde ». Mais qu’entend-on au juste par « esprit apostolique » ? Ne s’agit-il pas
là d’une réalité qui prend une dimension particulière dans cette Église des débuts de la
modernité qui compose à la fois avec les élans de la Contre-Réforme catholique et les initiatives
missionnaires, tant dans les missions intérieures que dans les missions extérieures ?
Pour approfondir cette réalité de la fécondation apostolique, le comité scientifique vous suggère
une approche à la fois par les textes, mais aussi par des comparaisons. Nous vous suggérons,
bien sûr, de commencer avec un des textes tirés de l’autobiographie de Marie de l’Incarnation.
Nous prendrons ensuite un moment pour parler de la spiritualité apostolique qui se déploie à
l’époque chez les Jésuites et également de celle qui anime le premier évêque de Québec, Mgr
de Laval, contemporain de Marie de l’Incarnation.

Dans la joie de vous voir bientôt à cet événement, je demande à sainte Marie de l’Incarnation de
nous éclairer sur nos routes respectives,

Raymond Brodeur, responsable scientifique

