
 

Centre d’études Marie-de-l’Incarnation 
Faculté de théologie et de sciences religieuses 
Université Laval 
 
 
Québec, le 17 mai 2006  

 
Lettre d’invitation 
 
 
Bonjour, 
 
 
 Par la présente, je suis heureux de vous inviter au colloque organisé par le Centre 
d’Études Marie-de-l’Incarnation de l’Université Laval. Le thème du colloque est :  
 

« Entre deux vocations : purification et gestation » 
Les premières années de Marie Guyart au monastère (1631-1635) 

 
 Il est peut-être bon de mentionner, pour ceux qui connaissent moins la vie et l’œuvre de 
Marie de l’Incarnation, fondatrice des Ursulines de Québec, que son nom de fille était Marie 
Guyart. Les deux vocations auxquelles fait allusion le titre concernent, d’une part, sa vocation 
dans le monde, avant d’entrer au monastère des Ursulines de Tours et, d’autre part, sa vocation de 
missionnaire au Canada. Le colloque portera essentiellement sur ses premières années de 
formation à la vie religieuse, à partir de son entrée au monastère. Nous nous intéresserons non 
seulement à considérer les éléments en jeu dans cette formation, mais à établir des parallèles ou 
des comparaisons avec les dynamiques actuelles d’une formation à la vie consacrée ou 
presbytérale.   
 
 Ce colloque aura lieu le 14 juin, de 9 h à 17 h, à l’Université Laval. Vous trouverez, à la 
suite de la présente lettre, une présentation de la problématique du colloque, suivi du programme 
de la journée. 
 
 Il n’y a pas de frais d’inscription pour participer au colloque. Nous vous demandons 
toutefois de bien vouloir vous inscrire le plus tôt possible en téléphonant au Centre d’Études 
Marie-de-l’Incarnation, au numéro (418) 656-2131, poste 14681. Vous pouvez également vous 
inscrire en envoyant un courriel à l’adresse : cemi@ftsr.ulaval.ca. 
 
Si vous avez besoin de quelque renseignement que ce soit, vous pouvez téléphoner ou écrire à 
madame Lyne Lavigueur au même numéro ou à la même adresse ci-haut indiquée. 
 
En espérant que vous pourrez participer à cette journée de réflexion et de recherche, je vous 
assure de mes sentiments les plus distingués, 
 
Raymond Brodeur, professeur 
Responsable scientifique 



Colloque du Centre d’études Marie de l’Incarnation 
14 juin 2006 

Auditorium Jean-Paul-Tardif (local 1334)  
Pavillon La Laurentienne, Université Laval 

 

  
« Entre deux vocations : purification et gestation » 

Les premières années de Marie Guyart au monastère (1631-1635) 
 

 
Problématique  
Dans l’autobiographie de Marie de l’Incarnation, les Huitième et Neuvième États d’oraison 
correspondent à son entrée au Monastère de Tours jusqu’au moment du songe qui laisse entrevoir 
sa vocation apostolique. Ces événements se sont passés entre la trentième et la trente-cinquième 
année de vie de Marie de l’Incarnation. Bien des choses se sont produites, à cette époque, dans 
l’histoire sociale et spirituelle de Marie. Elle a quitté le monde pour entrer en religion. Elle a 
vécu, sous le mode d’une souffrance aiguë, la séparation d’avec son fils (chapitre XXXI). Elle 
raconte son état d’être et sa pratique quotidienne dans le monastère (chapitre XXXIV). À la suite 
de sa prise d’habit, elle subit les assauts du Malin qui cherche par tous les moyens à l’ébranler 
(chapitre XXXV). Par son obéissance à sa supérieure et à son directeur spirituel, elle parvient à 
affronter les épreuves qui l’assaillent et en ressort comme simplifiée, purifiée, de foi trempée 
jusqu’en son être le plus profond (chapitre XXXVII) pour s’affronter à une mission qui allait 
exiger une foi inébranlable, une espérance à toute épreuve et une charité sans bornes. 
 
Dans le cadre du colloque de juin, notre objectif est de dégager, sous forme de synthèse, les 
éléments clefs de la formation ou de la transformation identitaire vécue par Marie Guyart dans ce 
processus théologal, spirituel et communautaire (ecclésial) qui l’a fait non seulement « devenir » 
Marie de l’Incarnation, mais « advenir » à cette identité personnelle régénérée aux sources des 
expériences qui ont jalonné cette période de temps visitée. Autrement dit, nous chercherons 
essentiellement à réfléchir sur les éléments qui contribuent, à cette époque de la vie de Marie de 
l’Incarnation, à façonner son « être nouveau ». Nous tenterons également de voir comment ces 
éléments peuvent éclairer les dynamiques de formation à la vie consacrée aujourd’hui.  
 
Dans cette perspective, les propositions de communication sont de divers ordres. Certaines 
abordent sous l’angle historique, sociologique ou spirituel, la formation pour la « vie en 
religion ». D’autres envisagent les dimensions psychologique et spirituelle d’une vie en religion 
par rapport à une vie dans le monde. On traitera de questions d’anthropologie fondamentale reliée 
à la construction d’une identité de croyant. Enfin, au long du colloque, nous aborderons des 
questions plus proprement théologiques et éthiques au regard de la vocation religieuse, de la 
formation du sujet engagée dans cette voie, du combat spirituel, du dépassement que propose 
l’Évangile.   
 
Il est entendu que la vie et l’œuvre de Marie de l’Incarnation constituent l’axe central de ce 
colloque. Toutefois, cela n’empêchera aucunement d’établir des éléments de comparaison avec 
d’autres personnes et d’autres époques. Au contraire, de telles comparaisons sont souhaitables 
dans la mesure où elles aident à mettre en perspective, d’une certaine façon, l’universalité des 
enjeux reliés à l’expérience spirituelle chrétienne. 



 

 
Programme 

 
Entre deux vocations : une intimité particulière 
Président de la séance : Pierre-René Côté, exégète 

Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université Laval 
 
8h45 Accueil  
9h00 « Motet des Ursulines » : Lyne Lavigueur, viole de gambe. 
9h10  Revêtir l’habit de religion  
  Raymond Brodeur, Université Laval 
9h30  « La divine Bonté me mettait en cette sainte maison comme en un lieu de refuge » 
  René Champagne, Centre de spiritualité Manrèse  
10h00 Échange 
10h15  Pause santé 
10h30  Une éthique de l’espace chez Marie de l’Incarnation  
  Monique Dumais, Université du Québec à Rimouski 
11h00  Le combat spirituel de Marie de l'Incarnation 
  Jean-Richard, Université Laval 
11h30  Échange 
12h00 Dîner libre 
 

« Entre deux vocations : purification et gestation » 
Président de la séance : Marc Dumas, doyen 

Faculté de théologie, de philosophie et d’éthique de Sherbrooke 
 
13h30 Sortir sans sortir : Le symbolisme du rêve  
  Paul-Eugène Couture, Université Laval 
14h00 L’éducation d’un désir : l’aigle et le moucheron!  
  Thérèse Nadeau-Lacour, Univ. Laval et Univ. du Québec à Trois-Rivières 
14h30  Échanges 
15h00 Pause 
15h15 Table Ronde  

De Marie de l’Incarnation à aujourd’hui : 
des dynamiques actuelles d’une formation à la vie consacrée. 

 
Ø  Jean-Yves Marchand, Ordre des Carmes déchaussés  
Ø  Carmelle Bisson, Sœur Augustine de la miséricorde de Jésus 
Ø  Gilles Nadeau, Grand Séminaire de Québec  

 
16h15 Échanges  
16h45 Pistes à retenir en guise de conclusion 
17h00  Remerciements et fin du colloque 


