Bonjour à chacune et à chacun,

Je voudrais par la présente vous inviter à notre prochain séminaire du CÉMI qui aura lieu
le mardi 19 novembre, à compter de treize heures (13 h), au local 813 du pavillon Félix-AntoineSavard. Je vous rappelle que dans le cadre d’une préparation lointaine aux fêtes qui célébreront,
en 2014, l’arrivée en Nouvelle-France des Augustines Hospitalières et des Ursulines, nous avons
retenu, pour les séminaires de la présente année, le thème : « Certitude d’une mission dans des
temps incertains. » Lors de notre rencontre du 17 octobre, nous avons réfléchi ensemble sur
« La grâce des débutants ». Notre prochain séminaire aura comme thématique : « Bâtir, ou
l’entrée dans un processus instituant. »

On sait que Marie de l’Incarnation avait reçu comme mission d’aller en ce pays y bâtir une
maison à Jésus et à Marie. Mais que signifie au juste cette réalité, tant d’un point de vue plus
historique que d’un point de vue spirituel. Comment peut-on parvenir à bâtir une maison en ce
Nouveau Monde du XVIIe siècle, et quelle est au juste cette demeure que cherche à réaliser
Marie de l’Incarnation à l’intention de ses hôtes à la fois bien humains et aussi spirituels ?

Je remercie Thérèse Nadeau-Lacour qui s’est proposée pour nous faire part de ses réflexions de
longue durée sur ce projet de bâtir une demeure à Jésus et à Marie qui est au cœur de la
mission de Marie de l’Incarnation. Nous prendrons également un temps de réflexion pour
mettre en perspective le contexte historique qui conditionne et rend possible l’implantation du
Monastère de Québec.

Vous trouverez ci-joint une des lettres dans laquelle Marie aborde l’entreprise de construction
qui l’occupe. Si l’un ou l’autre d’entre vous souhaitait nous faire part de sa lecture de cet extrait
de lettre, ou d’une autre lettre touchant à la thématique retenue, je lui serai très reconnaissant
de me le faire savoir pour que je puisse l’intégrer dans l’ordre du jour de notre rencontre.

En espérant que vous pourrez être des nôtres pour ce prochain séminaire, je vous assure de mes
sentiments les plus cordiaux.

Raymond Brodeur, responsable scientifique du CÉMI

