
Raymond Brodeur 

Professeur titulaire de la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université 
Laval. Responsable scientifique du Centre d’Études Marie de l’Incarnation. Il s’intéresse 
à l’éveil spirituel, à la catéchèse et à l’enseignement religieux. Il a publié divers articles et 
dirigé des ouvrages portant en particulier sur Marie de l’Incarnation. Il s’intéresse en 
particulier à mieux comprendre la dynamique symbolique inhérente aux expériences 
spirituelles et à la vie de foi. Sa communication s’intitule : « Entrer en religion ». 
 
 
René Champagne 

René Champagne, père jésuite, SJ, est membre de l’équipe du Centre de spiritualité 
Manrèse, à Québec. Il a publié dans diverses revues de spiritualité et est spécialiste de 
Thérèse d’Avila. Il s’intéresse depuis longtemps aux différents courants spirituels, en 
particulier les courants mystiques ; cela l’a aussi mené à s’intéresser aux chemins 
spirituels qu’offrent les traditions orientales aux chrétiens d’Occident. Membre assidu du 
CÉMI depuis ses débuts. Le libellé de son intervention est emprunté à Marie de 
l’Incarnation : « La divine Bonté me mettait en cette sainte maison comme en un lieu 
de refuge ». 
  
 
Monique Dumais  

Professeure retraitée de théologie et d’éthique au Département des sciences religieuses de 
l’Université du Québec à Rimouski. Religieuse Ursuline de Rimouski, elle a beaucoup 
travaillé dans la perspective d’une théologie féministe et elle poursuit toujours son travail 
de réflexion et de recherche dans le domaine de l’éthique. Membre assidue du CÉMI 
depuis ses débuts, c’est avec plaisir que nous l’écouterons nous entretenir d’« Une 
éthique de l’espace chez Marie de l’Incarnation ».  
 
 
Jean-Richard 

Professeur émérite de la Faculté de théologie et de sciences religieuses. Spécialiste de la 
théologie dogmatique et de la théologie fondamentale, il est internationalement reconnu 
pour ses travaux sur Tillich. Auteur de très nombreux articles, de livres publiés seuls ou 
de livres dont il a dirigé la publication, Jean Richard s’est beaucoup impliqué dans les 
travaux du centre d’Études Marie de l’Incarnation au cours des trois dernières années. 
Aujourd’hui, il va nous entretenir sur « Le combat spirituel de Marie de 
l’Incarnation ». 
 
 



Paul-Eugène Couture 

Professeur à la retraite de la Faculté de théologie et de sciences religieuses, Paul-Eugène 
Couture a une formation de psychologue et de psychanalyste. Ancien élève de Jacques 
Lacan, il s’est intéressé en particulier aux questions relatives à la communication. 
Membre assidu du CÉMI, c’est avec grand intérêt qu’il nous nous permet de découvrir 
des facettes de l’expérience spirituelle de cette femme de la modernité. Aujourd’hui, il va 
nous entretenir de la dynamique des rêves : « Sortir sans sortir : Le symbolisme du 
rêve ». 
 
 
Thérèse Nadeau-Lacour 

Professeure titulaire de l’Université du Québec à Trois-Rivières et professeure associée à 
la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval, elle est spécialiste 
en théologie spirituelle et en éthique. Elle s’intéresse aussi aux questions de théologie 
fondamentale, à la philosophie et aux rapports entre la théologie et la littérature. Auteure 
de nombreux articles et ouvrages, dont le plus récent est une présentation de Saint 
Augustin. Membre du Comité scientifique du CÉMI, elle va nous entretenir aujourd’hui 
de L’éducation d’un désir : l’aigle et le moucheron ! 
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Jean-Yves Marchand, Ordre des Carmes déchaussés, membre de la communauté du 
Couvent Saint-Joseph de Trois-Rivières. Prédicateur et accompagnateur spirituel, il 
s’intéresse beaucoup à la spiritualité de Thérèse de l’Enfant-Jésus. 
 
Carmelle Bisson, Sœur Augustine de la miséricorde de Jésus, nouvelle docteure et 
première docteure en théologie pratique de la Faculté de théologie et de sciences 
religieuses de l’Université Laval. Ancienne supérieure générale de sa communauté, elle 
est actuellement responsable de la formation des novices.  
 
Gilles Nadeau, prêtre, membre de l’équipe d’animation du Grand Séminaire de Québec, 
animateur de pastorale de la Maison Michel-Sarasin de Québec. Il est actuellement 
finissant au doctorat en théologie pratique de la faculté de théologie et de sciences 
religieuses. Il a une longue et précieuse expérience d’accompagnement des futurs prêtres. 
 


