Bonjour à toutes et à tous,

Nous voici déjà bien engagés dans la session d’automne après avoir connu un été
passablement bien occupé avec l’École d’Été de juin dernier sur Missionnaires et
mystiques en Nouvelle-France et la publication de l’ouvrage tiré du colloque de l’an
dernier à l’occasion du 375e anniversaire de l’arrivée des Augustines et des Ursulines,
ouvrage intitulé Risquer un monde nouveau. 375 ans de vie et d’audace.
L’ensemble des rencontres et des échanges qui ont eu lieu depuis près de deux ans
entourant les Augustines et les Ursulines, de même que les Jésuites et Mgr de Laval ont
été l’occasion de prendre encore davantage la mesure des audaces qu’a rendu
possibles la foi de ces fondateurs et fondatrices si profondément impliqués dans
l’établissement de la Nouvelle-France. On a pu également mieux comprendre comment
chacune et chacun, en suivant leur charisme particulier, ont voulu contribuer à bâtir un
monde et une église mus par le souci du bien tous et de l’accomplissement de chaque
personne suivant l’appel évangélique. Nous nous retrouvons ainsi en présence de
personnes qui ont, chacune à leur façon, contribué à la mission d’évangélisation.
Le Centre d’Études Marie de l’Incarnation et le Centre Catherine de saint-Augustin
souhaitent poursuivre cette réflexion Profitant de la parution de ce nouvel ouvrage, nous
sommes heureux de vous inviter à un séminaire public portant spécifiquement sur le
contenu de cet ouvrage, séminaire qui sera suivi d’un lancement officiel du livre. Vous
trouverez le programme de ce séminaire sur le document ci-joint.
Ce séminaire aura lieu le vendredi, 9 octobre, de 14h30 à 16h30 dans la « Salle du
Noviciat 1 », local qui fait partie des nouveaux espaces aménagés au Monastères de
Augustines de l’Hôtel-Dieu de Québec. Pour y avoir accès, il y a une entrée pour les
piétons qui est située au 32 rue Charlevoix. Pour les personnes en voiture, on peut s’y
rendre en passant par le 75, rue des Remparts et profiter du stationnement payant qui
se trouve à cette adresse.
Après le séminaire, à 16h30, nous procèderons au lancement officiel du livre, suivi d’une
santé de l’amitié. Pour les personnes qui le souhaitent, il y aura possibilité de se
procurer le livre sur place à un coût spécial de lancement.
Sœur Carmelle Bisson, nouvelle directrice du Centre Catherine de Saint-Augustin, se
joint à moi pour vous assurer de notre joie de vous retrouver à l’occasion de ce
séminaire public et de ce lancement de livre.

Raymond Brodeur, responsable scientifique du CÉMI
PS : Vous pouvez diffuser cette invitation aux personnes de votre connaissance que
cela pourrait intéresser.

