
 
  Centre d’Études Marie-de-l’Incarnation 

 

Québec, 12 janvier 2010 

 

Bonjour ami(e)s du CÉMI ! 

Voici les dernières nouvelles du Centre d’études Marie de l’Incarnation. Nous tiendrons 

le premier séminaire de lecture de cette nouvelle année le 5 février prochain, de 13 h 30 

à 16 h 30, au local 3105 du Pavillon Pollack.  

À cette occasion, nous nous pencherons sur l’attitude de Marie envers les « autres » et 

plus particulièrement envers les Amérindiens qu’elle a côtoyés dès son arrivée. Nous 

tenterons d’analyser comment ce qui faisait vivre l’apôtre du Christ servait de « moteur » 

à cette femme, qui n’avait de cesse de faire connaître son « divin Époux » jusqu’aux 

confins de la terre. Et nous tenterons également de mieux comprendre comment « la 

rencontre de l’autre » est une expression qui peut être entendue en divers sens. Par 

exemple, il y a cet autre à la rencontre duquel je vais. Mais dans le mouvement, il y a 

l’autre qui vient à ma rencontre, qui m’interpelle et me transforme d’une façon ou d’une 

autre.  

Pour approfondir notre réflexion, nous nous servirons de la Lettre LII, écrite à la mère 

Jeanne Le Vassor, le 24 août 1641. Elle y relate, de manière éloquente, son admiration 

pour l’attitude et le travail évangéliques d’un apôtre « Sauvage Chrétien […] depuis six 

mois, […] bon Néophite ». Ceux qui reçoivent la présente invitation par courriel 

trouveront la lettre en pièce jointe. Les autres, qui n’auraient pas en main le texte 

peuvent nous en faire la demande en téléphonant à Lyne Lavigueur au numéro 418-

656-2131, poste 14681. 



 

Suivant notre habitude, ceux et celles qui souhaiteraient préparer une proposition de 

lecture sur cette lettre pour la soumettre sont priés de nous en informer le plus 

rapidement possible. 

À la suite du séminaire de lecture, nous procéderons au lancement des Actes du 

colloque, qui a eu lieu du 28 septembre au 3 octobre 2008. Ce lancement aura lieu à 

16 h 30. Deux collègues, Guy Bonneau et Marc Dumas ont accepté de préparer de 

courts commentaires sur ce nouvel ouvrage. Après ce partage, nous aurons le plaisir de 

partager le verre de l’amitié. Afin de nous aider à la bonne organisation de cette activité, 

nous vous serions reconnaissants de nous confirmer votre présence au lancement du 

livre soit par retour de courriel ou par téléphone. 

 

Vous êtes donc invités à participer en grand nombre à l’un ou l’autre de ces 

événements ou aux deux ! 

Souhaitant vous voir bientôt, nous vous souhaitons d’ici là de garder la forme et la 

bonne humeur hivernale. Salutations cordiales ! 

 

Raymond Brodeur 

Responsable du CÉMI 

 

Lyne Lavigueur, 

Assistante de recherche  


