
 

 
 

« AILLEURS QUE L’ENTENDEMENT : 
LA FOI INDÉPENDANTE DES PUISSANCES! » 

 
 
 

Journée d’étude du Centre d’étude Marie de l’Incarnation 
6 mai 2016, de 10 h à 16 h 

Pavillon Félix-Antoine-Savard, Salle 835 
 
 
 
 
 

Le Centre d’étude Marie de l’Incarnation (CEMI) 
vous convie à sa prochaine journée d’étude qui sera 
consacrée à la lettre 267 que Marie a écrite à son fils 
le 25 septembre 1670. 
 
Avec cette lettre, on est comme conduit à nous situer 
devant ce que Ricœur appellerait probablement « le 
programme narratif de Marie de l’Incarnation », c'est-
à-dire devant une femme qui se sert des mots à sa 
portée pour chercher à saisir et à faire saisir ce qui 
l’anime au plus profond d’elle-même. Avec ce texte, 
comme avec beaucoup d’écrits de Marie, on en vient à 
comprendre de mieux en mieux qu’une vie spirituelle 
ou qu’une vie vers la sainteté c’est bien autre chose 
qu’un effort de conformité à un modèle préétabli.  

 
Entrée libre, bienvenue à tous ! 

 
 
 
 
 
Informations : www.cemi.ulaval.ca  
Nous joindre : cemi@ftsr.ulaval.ca  

  



 

 
Programme  

Journée d’étude du Centre d’étude Marie de l’Incarnation 
6 mai 2016 

 
 

10 h    Accueil-présentation 
10 h 15   Lecture de la lettre 267 
   Lisette Montminy 
10 h 25   La « raison-entendement » et la « foi » à l’aube de la modernité  
   Thérèse Nadeau-Lacour 
10 h 55   Échanges 
11 h 10   Ce fond où Dieu agit et où son divin Esprit opère 
   Hermann Giguère 
11 h 35  Échanges 
11 h 50   Repas libre  
13 h 15  Oser quelques réflexions sur le “fonds des êtres…”  
   Rita Gagné  
13 h 45   Échanges 
14 h   « J’ai désiré être à son ombre et je m’y suis assise... » (Ct 2,3) 
  Marleine Elkoury 
14 h 30   Échanges 
14 h 45  Pause 
15 h    De la grandeur de bien faire les petites choses 
   Bertrand Cloutier 
15 h 30   Échanges 

15 h 45  Conclusion 

16 h    Fin de la rencontre 


