Séminaire de lecture du 2 février 2007
Pavillon Félix-Antoine-Savard, local 813
13h30 à 16h30
Douzième état d’oraison, LI (ch. 51)
« Des premiers fruits aux premières croix »
Bien cher(e)s ami(e)s du CÉMI,
En ce début de nouvelle année, j’en profite pour vous souhaiter tout ce qu’il y a de meilleur
pour vous et les vôtres.
Nous entreprenons maintenant la deuxième partie de nos séminaires de lecture. Ce troisième
séminaire, qui se tiendra le 2 février prochain, portera sur le chapitre 51 du « Douzième état
d’oraison ». Cet extrait des Écrits spirituels, empreint d’intimité intérieure et de profondeur,
relate les commencements de l’expérience « crucifiante » qu’a vécue Marie de l’Incarnation
durant et peu après sa traversée transatlantique. Elle révèle dans cette Relation de 1654 que
ce nouvel « état », qu’elle expérimente, n’a pas été exempt de grandes souffrances.
Ce texte convie à l’humilité et à la réflexion. Si le dicton « Après la pluie, le beau temps » a
pu s’appliquer à la traversée physique entre les deux Mondes, il ne semble pas approprié à ce
passage de la vie spirituelle de la mystique. Toujours consciente de la paix qui l’habite au
plus intime, elle n’en ressent pas moins le poids des croix qu’elle doit porter. Aussitôt entrée
dans la réalisation concrète du projet missionnaire, voilà qu’une autre étape spirituelle se
dessine et se met en place dans l’âme de celle qui s’offrira en « victime » pour le salut des
âmes des Sauvages. Malgré toutes les souffrances et les humiliations qu’elle expérimentera,
Marie est toujours prête à servir Dieu quoiqu’il lui en coûte. Ce lui sera encore une autre
occasion d’affermir et de purifier sa foi pourtant déjà grande.
Comme d’habitude, si vous désirez soumettre une proposition de lecture du texte en vue de
l’échange et de l’approfondissement, vous êtes invités à le faire savoir le plus tôt possible
afin de rédiger le programme du séminaire.
En souhaitant que vous vous joigniez à nous pour cette première rencontre du CÉMI en 2007,
je vous assure de mes sentiments les plus amicaux.
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