Québec, 23 août 2010

Bien cher(e)s ami(e)s du CÉMI,
Un autre été tire à sa fin et une autre académique se prépare. Nous espérons que vous avez pu profiter
pleinement du superbe soleil qui nous a accompagnés depuis quelques mois.
Nous nous préparons donc à lancer une nouvelle année d’activités avec au moins 4 séminaires de
lecture, le premier étant prévu pour le 24 septembre. Le thème retenu pour l’année sera : « Marie de
l’Incarnation : une moderne ? » Comme premier texte, nous débuterons avec l’étude d’un extrait du
chapitre 66 du « Treizième état d’oraison », dont vous trouverez le texte en document attaché avec ce
courriel.
Ce texte, de nature entièrement spirituelle, nous fait entrer plus loin dans l’univers mystique de Marie
et peut nous aider à creuser davantage comment une nouvelle « identité » personnelle se met en place
à cette époque. « Toute âme venant à connaître sa dignité par l’opération de la grâce » et moyennant
quelques conditions exigées par la Bonté divine, peut connaître « certaines pamoisons » et « posséder
les saints mystères de la foi par une science infuse par l’Esprit qui la dirige... ». Quel rapport peut-il y
avoir entre cette science infuse et celle des savants ? Il va sans dire que nous en sommes déjà au
treizième état d’oraison et que l’âme parvenue à ce haut niveau spirituel cherche inlassablement de
nouveaux chemins pour s’approcher davantage du Bien-Aimé, des chemins inédits.
Nous vous convions donc à vous joindre à nous pour cette première rencontre du CÉMI de
l’automne 2010, qui sera sans nul doute une occasion de retrouvailles avec Marie Guyart de
l’Incarnation et de ses fidèles amies.
Comme d’habitude, si vous désirez soumettre une proposition de lecture du texte en vue de l’échange
et de l’approfondissement, vous êtes invités à le faire savoir le plus tôt possible afin de rédiger le
programme du séminaire.
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